Laurent Goffinet et Flipper d’Elle*HN
Agé de 30 ans, Laurent Goffinet a débuté à poney à l’âge de 5 ans et a commencé à
cheval à 8 ans. Il a franchi toutes les étapes jusqu’aux épreuves internationales après
confirmation dans chaque niveau de compétition. Il est le partenaire attitré de Flipper
d’Elle*HN. Portrait de ce couple qui ne laisse pas indifférent sur la piste.
Pouvez vous nous retracer votre parcours équestre ?
Laurent Goffinet : Mes parents montaient en compétition et font de l’élevage. J’ai
débuté à poney à 5 ans, mais je suis monté rapidement à cheval à 8 ans. Lorsque j’ai eu
mon éperon d’argent à 12 ans, je suis sorti en 4ème catégorie. Mon père voulait que je
progresse avec un titre, pour confirmer mon évolution. J’ai été champion de Normandie
en 4ème catégorie, puis en 3ème catégorie. J’ai ensuite été Champion de France en 1998 en
seconde catégorie, tout en prenant de l’expérience sur les épreuves A2 Open et A1 Open
qui permettaient de bien évoluer avec de la technique, pour le niveau supérieur.
Je suis installé au Centre équestre de la Renarderie à Saint Sever Calvados, près de Vire
(14).
Quels sont vos chevaux actuels ?
Laurent Goffinet : J’ai bien sûr Flipper d’Elle*HN que j’ai amené des B1 jusqu’à son
niveau international. J’ai également une jument de 8 ans, Ketmye du Bois, par Diamant
de Semilly, qui est très respectueuse et Igor des Fontenis.
J’ai 8 chevaux, et je ne veux pas trop en avoir pour ne pas être débordé. Je fais le tri
avec les jeunes. On ne peux pas se permettre de monter et de garder des mauvais
chevaux.
Pouvez vous nous parler de Flipper d’Elle*HN ?
Laurent Goffinet : c’est un cheval très respectueux qui se faisait peur dans les
combinaisons. J’ai préféré attendre qu’il soit prêt pour passer un cap. Il a du caractère (il
en faut pour gagner à haut niveau). Dès qu’il est en piste, le public retient son souffle et
force l’admiration par son style et son courage. Ses produits sont pareils. Ils sont
intelligents et ne veulent pas se faire piéger.
Le stage chez Gilles de Balanda puis la tournée de concours à Arezzo en Italie début
2007 ont permis de le rendre plus à l’écoute en parcours et de prévoir un programme de
travail pour la saison. Il est revenu en pleine forme après avoir été au Haras national de
Saint Lô pour la congélation de sa semence durant 3 mois cet hiver. Il devrait faire
encore une grande saison de compétitions.

