
« QUAND JE SERAI GRANDE JE VEUX ÊTRE … » 

 
JOCKEY 
 
Isabelle Bourez 
 
 
 

> Monte pour l’écurie de Mr Borgel - Marseille 

 
70 femmes Jockeys pour 615 hommes* 

*Source : France-Galop 

 
 
 
Photos et texte : Nathalie Oundjian-Guréghian 



 
LE DECLIC ? 
 
Mon objectif à toujours été de travailler dans la nature, auprès des animaux. La passion des chevaux 
m’a donc permis de réaliser ce rêve. Ensuite, est venu l’attrait de la compétition. Voilà pourquoi je 
suis jockey. 

 

 
VOUS ET VOS CONFRERES ?  
 
Dans le déroulement d’une course, l’esprit d’équipe n’existe pas. On se respecte dans un parcours, 
mais chacun pour soi. Certains jockeys étaient sceptiques de voir des femmes monter en même temps 
qu’eux « les courses deviennent dangereuses à la moindre erreur », mais quand ils se sont aperçus que 
je pouvais faire aussi bien qu’eux, la plupart m’ont acceptée. Les autres ont fait avec! Toutefois, 
nous sommes considérées comme des hommes : en course, pas de cadeaux! 
 

 
AVANTAGES ET INCONVENIENTS D’ETRE UNE FEMME DANS L’EXERCICE DE 
VOTRE PROFESSION ? 
  
Le métier de jockey est difficile et très physique, aussi, il faut à la fois avoir la condition tout 
en surveillant son poids. De plus, pour nous les femmes, il est beaucoup plus difficile de perdre du 
poids rapidement : par exemple, il nous arrive de devoir perdre deux à trois kilos en 48 heures tout 
en travaillant! 
 
En ce qui concerne la force physique elle nous fait parfois défaut, notamment dans l’effort final, 
pour « pousser » un cheval aux abords du poteau. Toutefois, dans un parcours, nous sommes moins dures 
avec les chevaux, plus douces, plus calmes, et surtout plus fines dans le déroulement de la course. 
Voilà les raisons principales qui nous permettent de rivaliser avec les hommes et de gagner des 
courses. 
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