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Vous avez créé les écuries du Maistre, à Beaurecueil en 2009. 
Comment avez-vous attrapé le virus de l’équitation ?

Je monte depuis que j’ai 6 ans. Je me rappelle, mon premier cours 
m’avait été offert par mon grand-père à Beaurecueil, c’est un sou-
venir formidable. Mes parents n’étaient pas du tout passionnés par 
l’équitation mais moi, depuis ma plus tendre enfance, j’adore ça ! 

Ces écuries du Maistre, c’est le projet d’une vie, ça me tenait tout 
particulièrement à cœur. Nous comptons désormais 220 licenciés 
dont 45 propriétaires de chevaux et 48 chevaux ou poneys de club. 
Le tout dans un cadre privilégié, idyllique, avec une clientèle fidèle 
qui participe annuellement à toutes nos activités. Nous avons des 
membres âgés de 3 à 75 ans, on y vient souvent en famille, c’est 
vraiment très agréable.

Justement, la famille est une notion qui vous tient tout par-
ticulièrement à cœur…

Tout à fait. J’ai hérité de ces terres  de mon père lorsque j’avais 22 
ans. Mes grands-parents y cultivaient des pommes de terre, des ar-
tichauts, du blé… Ensuite, nous louions ce terrain à un fermier. Et 
au décès de mon père, j’ai récupéré ces terres pour y bâtir ce pro-
jet de vie qui me tenait tant à cœur. Mes deux sœurs et ma mère 
m’aident beaucoup et mon neveu de 22 ans va prochainement 
passer moniteur. J’ai su transmettre cette passion à mes neveux 
et nièces.

Didier Faure
Une vie à cheval

Passionné d’équitation depuis son enfance,  
Didier Faure dirige depuis 2009 les écuries 
du Maistre, à Beaurecueil. Le club compte 
220 licenciés, ravis de se retrouver dans un 
cadre idyllique et une ambiance conviviale 
et familiale. Rencontre avec un passionné.
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Infos
Les écuries du Maistre
492, chemin de la Plaine, 13100 Beaurecueil
Tél. : 04 42 54 77 76 ou 06 03 40 70 12
www.ecuriesdumaistre.com
Mail : lesecuriesdumaistre@sfr.fr

L’équitation est souvent une question de passion mais aussi 
de rapport privilégié avec l’animal…

Tout à fait. Le cheval est un être vivant qui a son caractère. Il faut 
avant tout apprendre à le côtoyer, à pied et sur selle, et nouer une 
véritable relation avec lui. L’équitation est un sport qui nécessite 
beaucoup de psychologie car on ne manie pas un ballon ou un 
vélo !

Quelles sont les qualités du bon cavalier ?

Il doit être à l’écoute de son moniteur, avoir la fibre animale et c’est 
également une question de bon sens : par exemple, il ne faut ja-
mais se tenir devant ou derrière le cheval… Au bout d’un an de 
cours, on est assez autonome. Les progrès s’effectuent par paliers, 
même si certains ont plus de facilités que d’autres, comme dans 
toutes les disciplines sportives ou artistiques !

L’équitation est réputée pour être un sport onéreux. Est-ce 
toujours véritablement le cas ?

Un cheval, ou une écurie, cela nécessite beaucoup d’entretien au 
quotidien. Il faut nourrir les animaux, nettoyer les box, les ferres, 
les soigner… D’où ce coût plus onéreux que d’autres sports. Mais 
aujourd’hui, l’équitation est une discipline de plus en plus acces-
sible. A titre d’exemple, pour un cours par semaine d’une heure 
quinze, cela vous reviendra 111€ par mois. Pour les moins de 
douze ans, le cours dure 2h45. Nous proposons également des ba-
lades et des stages durant toutes les vacances scolaires.

Outre l’aspect ludique, vous avez également des cavaliers 
qui disputent de nombreuses compétitions…

Oui, ils sont en effet environ 70 à concourir sous nos couleurs. Cela 
va de la compétition départementale au tournoi international en 
passant bien évidemment par les championnats de France qui se 
disputent en juillet à Lamotte-Beuvron.

Nous avons obtenu cette année une 4e place en concours com-
plet avec Oregon. Et fin mai, nous avons organisé notre premier 
concours officiels. Tout s’est parfaitement déroulé, grâce à l’en-
semble de notre équipe et à la trentaine de bénévoles venus nous 
prêter main forte. Nous ambitionnons désormais d’organiser un 
grand week-end de concours, pour professionnels et amateurs.


