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Raid d’Artagnan, 30 ans après 

 
Un monégasque relève le défi du Raid d'Artagnan !! 

Le Monégasque Henry-David Guedj, un cavalier d’endurance 

aguerri envisage le raid d'Artagnan avec un esprit résolument 

sportif... Nous avons souhaité vous le présenter et comprendre 

pourquoi il relevait le Défi du Raid d'Artagnan. Ses réponses à 

nos questions 

 

Henry-David, quel est votre parcours équestre ? 
Grosse attirance pour les 

chevaux dès mon plus 

jeune âge, concrétisé à 

mes 13 ans aux USA 

lorsqu’avec mon frère nous 

montions tous les jours un 

Quarter Horse et un Pur-

Sang Arabe dans la 

plantation de coton que 

dirigeait mon père en 

Californie. Avec à chaque 

weekend des compétitions 

de Gymkhana dans la pure 

tradition Américaine. 

Merveilleux pour des 

enfants !!! 

Hélas ça n’a duré qu’une 

année et de retour en 

France j’ai dû attendre mes 

21 ans pour pouvoir me payer mon premier cheval et attaquer la seule pratique souvent proposée en 

France à l’époque le Dressage et l’Obstacle… Mais un manque d’espace, de liberté et de nature se faisait 

ressentir donc avec mon frère nous avons pratiqué la randonnée mais aussi le Bajutsu (Art martial à 

cheval, technique de combat des Samouraï). Jusqu’à la découverte de l’endurance équestre grâce à mon 

élève et ami Jean-Claude Guillaume (éleveur à succès puisqu’un de ces produits est Laiza de Jalima – 

Vice-Championne du Monde 2014 et Vice-Championne d’Europe 2015) qui m’a tout simplement offert ma 

première participation à une course d’endurance équestre sur un des chevaux de son élevage et m’a 

fortement encouragé à me lancer dans cette discipline.  

En 2010, j’ai créé l’équipe de Monaco d’Endurance Équestre le « Team EFG Monaco », une écurie 

d’endurance équestre composée de cavaliers de la Principauté et de ma famille (mes fils, mon frère et 

mes nièces). Grâce aux conseils techniques, aux stages, à l’excellence de son matériel et à la 

bienveillance de Gaston Mercier notre Team évolue aujourd’hui en international. Avec d’excellents 

résultats (victoire, podium, Top 5 et Top 10) réalisés par mes fils et moi-même en course internationale et 

pour 2017 la qualification d’un couple monégasque pour le prochain Championnat du Monde qui se tiendra 

en Italie à Vallegio sul Mincio le 23 septembre.  

 

Pourquoi le raid d’Artagnan ? 

Car j’aime l’idée d’une équitation libre qui allie la pratique de l’endurance équestre et du Marathippo 

(course de relais imaginée et créée par Gaston MERCIER). Avec en prime cette adrénaline apportée par 

l’aspect « Défi » à relever.  

  

Comment le raid d’Artagnan ? 

Grace à une aide bénévole fournit par ma famille (mon père, mon frère et mes fils) et des amis (JC 

Guillaume, Gaston et Manuel Mercier). 

  

Qu’attendez-vous de ce défi  ? 

Permettre une visibilité sur l’aspect passionnant et spectaculaire d’une course de relais. 
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Comment préparez-vous ce défi (entrainement – repérage – financement)  ? 

Entrainement : en tant que préparateur physique, je passe minimum 4 h par jour à m’entrainer lors de 

mes coachings. 

 

Repérage : après un gros travail de pointage sur carte réalisé avec JC Guillaume, nous allons reconnaître 

ensemble le tracé durant 4 jours (du 14 au 17 septembre) accompagné de mon fils Brandon 

Guedj.                                          

 

Financement : Pour moi même et pour l’ensemble des personnes qui vont œuvrer autour de moi, nous 

sommes tous des bénévoles qui assumeront personnellement la totalité de nos frais.  

  

Ce que vous craignez le plus le 14 octobre ? 

En son époque d’Artagnan avez tracés à travers champs et forêts alors qu’en 1987 Monsieur Xavier 

Libbrecht avez dû emprunté énormément de routes goudronnées dû à l’urbanisation. Aujourd’hui en 2017, 

le parcours va se réaliser pratiquement en totalité sur le macadam. Donc ma crainte serait que le 14 

octobre il pleuve, ce qui m’obligerai à réduire la vitesse par soucis d’adhérence et de sécurité… 

  

Votre point fort ? 

Ma forme physique et mon mental. 

  

Votre point faible ? 

Une blessure du bas du dos que je me suis faite il y a quelques mois et qui pourrai me gêner durant le 

challenge. 

  

Votre objectif ? 

Réussir à réaliser ce challenge sans encombre ou problème de manière à ce que l’on vive une belle 

expérience humaine ! 

 

Henry-David Guedj, son parcours... 

DIPLOMES 

Ecole d’Officier de Saint Cyr (EOR) – sortie Aspirant 

Professeur  Diplômé d'Etat 

BEES 1er degré de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires - Spécialité : Karaté Jutsu (Yoseikan Budo) 

Fondateur du DBM Training (Méthode de préparation physique, martiale et nutritionnelle) 

Cavalier Professionnel licencié à la FEPM (Fédération Equestre de la Principauté de Monaco) 

  

RESULTATS SPORTIF 

Vainqueur de la Coupe d'Europe de Karaté Shito Ryu (1983) 

Vainqueur du Tournoi International de Bajutsu (Art martial à cheval) à 

Pertuis (2005) 

En 2014, classé 8ème sur 60 dans la CEI*** de Montcuq et 4ème sur 

40 dans la CEI** de Monpazier 

En 2015, classé 5ème sur 56 dans la CEI* de Pamiers 

En 2016, classé 10ème sur 60 dans la CEI** de Lignières et 4ème sur 

30 dans la CEI** de Monpazier 

  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Ceinture Noire - 2ème Dan de Karaté FFKAMA 

2ème Dan de Yoseikan Budo et de Bajutsu (Art Martial à Cheval) 

Juge d'Examen pour la FFKAMA 

Responsable Technique et Professeur au Yoseikan Monaco (depuis 

1999) 

Préparateur Physique et Martiale de Combattants, de Pilotes et de 

Cavaliers 

Nombreux élèves médaillés en Championnat de France, Coupe 

d'Europe et Coupe du Monde 

Team Manager de l’équipe d’endurance équestre de la Principauté 

(Team EFG Monaco) 

Cavalier Professionnel concourant en International pour le « TEAM EFG 

MONACO » 
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Raid d’Artagnan, 30 ans après 

 

Le 3 Octobre 1987, Xavier Libbrecht, fidèle à l’esprit d’Alexandre Dumas, rééditait 

l’exploit de d’Artagnan qui, en 1624, pour rapporter ses ferrets à la Reine, avait 

parcouru de St-Valéry-sur-Somme à Paris 220 km en changeant 4 fois de montures et 

en moins de 12 heures, tout en respectant scrupuleusement l’itinéraire décrit par le 

romancier…   

 

Equipé de la toute première selle Gaston Mercier sur l’ensemble du parcours, Xavier 

Libbrecht permettait ainsi à Gaston Mercier de confirmer la qualité, le confort et la 

robustesse de ses selles dont la renommée ne faisait que débuter. Il bouclait la 

dernière étape entre Pontoise et Paris avec Mao, le cheval Champion d’Europe de 

Gaston Mercier. 

 

Ce véritable exploit, réalisé plus de 350 ans après l’épopée de d’Artagnan a été une 

véritable aventure humaine et sportive et a par ailleurs été à l’origine d’une nouvelle 

forme d’endurance, promue notamment par Hugues Auffray et Gaston Mercier, le 

Marathippo. 

 

Pour  les 30 ans de cette aventure d’exception, Xavier Libbrecht et la sellerie Gaston 

Mercier ont décidé de relancer le défi pour Octobre 2017…  
 

 
Source : 

 
https://www.raid-dartagnan.com/qui-relevera-le-defi 
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