
SAMANTHA DJERIWO, GROOM DE CONCOURS

Un groom de concours doit être polyvalent
En compétition de saut d’obstacles, cavalier et cheval sont sur la piste. Même s’il demeure au bord 
du terrain de concours, le groom de concours a cependant un rôle primordial dans les 
performances du cheval, mélange de nounou et de préparateur sportif

S amantha Djer iwo, 
27 ans, est groom de 
concours au haras 
des Grillons. « J’ai 

commencé à faire ce métier à 
17 ans, ma famille étant déjà 
dans le milieu des chevaux. 
J’ai appris sur le terrain, petit à 
petit, au fil de mes expériences : 
j’ai été groom maison, cavalier 
maison, groom de concours, et 
j’ai travaillé pour plusieurs 
écuries en France et à l’étran-
ger », explique la jeune femme.
La différence entre un groom 
de concours et un groom mai-
son ? Comme le nom l’indique, 
le groom de concours accom-
pagne le cheval sur ses épreuves 
de saut d’obstacles, quel que soit 
le pays. « C’est un rythme de 
vie particulier : nous bougeons 
beaucoup, nous ne sommes pas 
souvent à la maison. Il m’est 
arrivé de rester plusieurs mois 
d’affilée en Espagne ou en Flo-
ride », indique-t-elle. — MI-NOUNOU, 
MI-PRÉPARATEUR SPORTIF
Confort (tonte, jonglage entre 
les différentes couvertures), 
nourriture, santé, bien-être et 
moral des chevaux… Le groom 
doit veiller à tout. « Mon pre-
mier travail est d’apprendre 
à connaître les chevaux dont 
je suis responsable, de cerner 
leur caractère. Les connaître 
permet de repérer plus facile-
ment quand quelque chose ne 
va pas. Un groom passe beau-
coup de temps à regarder ses 
chevaux, c’est un automa-
tisme. Un cheval couché qui 
n’a pas l’habitude de le faire, 
ou un cheval agité alors que 
ce n’est pas dans son tempé-

rament, sont des signes qui 
doivent alerter », signale-
t-elle. Il ne faut pas oublier 
qu’en concours, le cheval doit 
être au maximum de ses possi-
bilités, pas juste « bien ».
« Mon objectif est qu’ils soient 
dans la meilleure condition 
possible. Les chevaux de 
concours sont des athlètes de 
haut niveau. Un groom est 
comme une nounou, mais aussi 
comme un préparateur spor-
tif », estime-t-elle. Les soins 
sont une part importante du 
travail de groom. Réhydratant 
après l’effort, refroidissement 
des membres, pose des bandes, 
argile, couverture massante, 
font partie des soins réguliers. 
« Les soins dépendent du tra-
vail du cheval : ils ne sont pas 
les mêmes si un cheval a sauté 
1,20 mètre ou 1,60 mètre, car il 
ne faut pas non plus les mettre 
trop dans le coton, sinon on 

les fragilise ». Aux soins régu-
liers s’ajoutent parfois des soins 
plus spécifiques en fonction des 
besoins, comme les massages 
et le stretching. — UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Un groom ne monte pas forcé-
ment à cheval. « Cela dépend 
des écuries où il travaille. 
Mais c’est un plus pour l’em-
ployeur. Moi, je monte, c’est 
un point que j’apprécie et qui 
m’aide dans mon travail de 
groom, car ça me permet de 
mieux comprendre le ressenti 
du cavalier. Mais on établit 
davantage de relation avec le 
cheval à pied. Ce qui est sûr, 
c’est qu’un groom de concours 
doit être polyvalent. Je conduis 
également le camion trans-
portant les chevaux, par 
exemple », explique-t-elle.
Un groom gère beaucoup de 
choses : le transport, les soins, 

la vie au quotidien du cheval. 
Le travail de groom est un tra-
vail en équipe, avec le cava-
lier, le maréchal, le vétéri-
naire, mais dans lequel il faut 
être autonome… La communi-
cation avec le cavalier est pri-
mordiale : « Les échanges sont 
réguliers, le cavalier demande 
comment va le cheval, je lui 
demande ce qu’il a ressenti en 
selle. Après l’épreuve, en sor-
tie de piste, on prend toujours 
cinq minutes pour dire ce qui 
était bien ou moins bien ».
« Je me suis formée sur le tas, 
conclut Samantha Djeriwo. 
Cela fait dix ans que j’exerce 
ce métier, et j’en apprends 
encore tous les jours. Chaque 
cheval est dif férent. Nous 
échangeons aussi beaucoup 
entre grooms sur nos petits 
trucs. Après, on essaie, on 
voit si ça fonctionne, on 
adopte ou pas… »

« Mon premier travail est 
d’apprendre à connaître 
les chevaux dont je suis 
responsable », explique 
Samantha Djeriwo, groom de 
concours au haras des Grillons.
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