CATEGORIE DEVOUEMENT POUR LES COURSES
Jean-Fréderic CECILLON
Date de Naissance : 27/12/71
Employeur : Grégoire Leenders
Parrain : Etienne Leenders
Phrase : Chaque matin, j’arrive à l’écurie motivé par trois valeurs
fondamentales : l’esprit d’équipe, la passion du cheval et jour
après jour, je relève avec fidélité ce challenge quotidien.

Jean-Paul MONTULE
Date de Naissance : 60 ans
Employeur : Francis Graffard
Parrain : Francis Graffard
Phrase : Jean-Paul - l’homme à tout faire- est un pilier de l’écurie
Graffard, un piler du monde des courses tout court. Cet homme a
dédié sa vie entière au monde au Galop, transmettant volontiers
sa passion et son savoir aux jeunes générations.

Pascal ROULLAND
Date de Naissance : 18/10/1968
Employeur : François Rohaut
Parrain : François Rohaut
Phrase : Comme la plupart des personnes j’ai un peu de mal à
m’exprimer quand il s’agit de parler de moi. Ce que je peux dire c’est
que très vite, enfant, je suis attiré par les animaux. Je me revois, jeune
garçon, en vacances à la ferme chez mes grands-parents. Prêt très tôt
le matin (déjà !) pour m’occuper des animaux. J’avais obtenu de mon
grand père l’autorisation de sangler les sacoches sur les ânes : quelle
fierté ! Et Quelques années plus tard me voilà à seller des chevaux de
course et toujours le même respect, la même application...
Entre temps, une courte carrière de jockey puis vivre la fabuleuse
victoire de “Policeman” (Jockey club 1980) et amener “El Triunfo” à la
consécration en 1991 (Grand steeple Chase de Paris) : je suis encore
très ému d’en parler aujourd’hui ... ces moments sont comme gravés
en moi , chaque instant de course est mémorisé pas besoin de revoir
le film : j’entends encore les cris du public et le nom du cheval dans les hauts parleurs et nous le cheval et moi on
est les rois du monde ! Mon métier mais je dirai plutôt ma passion m’a permis de m’épanouir de voyager mais
aussi d’apprendre l’anglais. Aujourd’hui je suis un grand père heureux de trois petits-enfants (voir photo avec mon
dernier petit fils) c’est à mon tour de leur faire partager mon amour des chevaux ...
Bientôt ils sauront mieux que moi sangler ou seller et ce sera une autre magnifique victoire !

