Geneviève Boutin
Catégorie : Équipe de concours complet 2012
Prénom : Geneviève
Geneviève Boutin et Curioso
Nom : Boutin
Lieu de résidence : Sherbrooke
Équipe: Juniors
Profil de cavalière
Nom du cheval en compétition: Curioso
Nom du cheval à l’écurie : Cucu
Entraîneur : Anne Grimard
Monte à cheval depuis : 2000
Mes idoles : Jessica Phoenix et Karen O’Connor
Accessoire dont je ne peux me passer en compétition : Avec mon cheval gris, il m’est impossible de
partir en compétition sans mon savon mauve !
Moment de la journée préférée pour aller monter : Définitivement dans la matinée
Ma plus grande fierté : Avoir amené mon cheval de green broke à CCI 1*
Moment le plus cocasse à cheval :
Mon porte-bonheur : Mes boucles d’oreilles
Avant une monte en compétition, je... ferme les yeux et révise mon parcours dans ma tête jusqu’à ce
que ce soit un automatisme. Je relax, prend un grand respire, donne une tape d’encouragement à mon
cheval et on part pour montrer de quoi nous sommes capable !
Description du parcours dans le monde équestre :
J'ai commencé à vivre ma passion à l'âge de 5 ans au Centre Équestre Équilibre. Je dois tout mon savoir
à mon entraineure Anne Grimard qui a su me cotoyer depuis toutes ces années!
J'ai donc commencé à monter à cheval en bas âge sur ma ponette Bilou. Elle m'a tout montré, du
brossage jusqu'au cross country, elle m'a donné la piqure et elle est la raison de où j'en suis maintenant!
J'ai ensuite eu la chance d'évoluer auprès d'une jument appaloosa. Elle m'a accompagné du niveau
débutant au niveau entrainement, tout en me permettant de gagner de l'expérience, j'ai gagné beaucoup
de confiance.
Un petit cheval de 14 mains 2 et des poussières a ensuite fait irruption dans ma vie; Curioso. En
novembre 2008, une nouvelle histoire commençait. Il est passé de poney à peine débourré à un cheval
de 1* accompli. Il ne cesse d'impressionner partout où il passe non seulement par sa grandeur, mais
aussi par son coeur et son talent. Nous venons tout juste de revenir des Young Riders 2012. Il m'a
ammené à un niveau où personne d'autre ne l'avait fait. C'est sans aucun doute mon : Once in a lifetime
horse! Depuis, nos rêves ne cessent de grandir et c'est pourquoi, nous visons les young riders 2013 pour
l'été prochain! Notre histoire n’en est qu’à ses débuts puisque nous espèrons se rendre jusqu’en
intermédiaire et qui sait, retourner une autre fois représenter le Québec en CCI2* dans quelques
années!

