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Dans les années 80, un petit cheval noir et son cavalier font vibrer le monde des sports 
équestres. Près de 30 ans plus tard, leur histoire fait toujours rêver. Le 14 février, Françoise 
Dargent et Pierre Durand publient l’ouvrage Mon ami Jappeloup. Le film Jappeloup, 
réalisé par Christian Duguay, sort en salle le 13 mars. Pierre Durand a accepté de nous 
parler de son champion.

Pourriez-vous retracer votre histoire avec Jappeloup en quelques dates ?
Jappeloup est né le 13 avril 1975. Je fais sa rencontre en 1979.
1980 : notre première victoire dans une épreuve CSO pour jeunes chevaux de 5 ans.
1982 : nous décrochons le titre de champions de France et nous sommes sélectionnés en 
équipe de France pour la 1re fois.
1984 : participation aux Jeux Olympiques de Los Angeles.
1985 : nous sommes sur le podium de la finale de la Coupe du Monde à Berlin.
1986 : finalistes du Championnat du monde à Aix-la-Chapelle, nous décrochons la même 
année notre 2e titre de champions de France.
1987 : nous sommes champions d’Europe.
1988 : nous décrochons l’or olympique à Séoul.
1990 : nous sommes vice-champions de la finale de la Coupe du Monde en individuel et 
nous gagnons en équipe.
1991 : la carrière de Jappeloup se termine, avec un jubilé sous la tour Eiffel.
Jappeloup s’éteint le 5 novembre 1991, quelques semaines après sa mise à la retraite.

A l’annonce du film sur Jappeloup, vous avez dû être ravi ?
Oui bien sûr ! Le producteur m’a contacté une première fois en 1996. J’ai d’abord été 
étonné, puis j’ai ressenti un grand frisson à l’idée que notre histoire inspire un film. C’était 
un beau cadeau.

Avez-vous été beaucoup sollicité pour le film ?
J’ai été contacté par le producteur pour fournir des infos sur notre histoire afin d’écrire le 
scénario. J’ai aussi participé à la sélection d’une partie des chevaux du film.

Quelles ont été vos impressions lorsque vous vous êtes rendu sur le tournage ?
J’ai été très agréablement surpris par la reconstitution à Séville du stade équestre des Jeux 
de Séoul : le rendu était vraiment remarquable.

Combien de chevaux ont joué Jappeloup dans le film ?
Il y avait dix chevaux. Welcome Sympatico était le chouchou de l’équipe de tournage. 
Il a la même taille, la même robe, le même charisme et les mêmes qualités à l’obstacle 
que Jappeloup. En revanche c’est un entier et plutôt calme tandis que Jappeloup était 
un hongre assez nerveux. Incello, le cheval monté par Guillaume Canet sur les scènes 
à l’obstacle, ne ressemble pas beaucoup à Jappeloup. En revanche Playboy, l’une des 
doublures, est assez proche de lui par sa générosité.
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Jappeloup de Luze et Pierre Durand, 
un couple de champions sous les feux des projecteurs

Jappeloup, le film  
Le 13 mars, retrouvez la formidable 
aventure de Jappeloup de Luze et Pierre 
Durand sur grand écran. Guillaume Canet 
(lui aussi cavalier) joue le rôle de Pierre 
Durand, Marina Hands incarne sa femme, 
et Daniel Auteuil tient le rôle du père du 
grand cavalier. 
Jappeloup, un film de Christian Duguay, 
au cinéma le 13 mars

Mon ami 
Jappeloup, le livre 
Destiné aux jeunes lecteurs, ce roman 
retrace l’histoire du couple mythique à 
la carrière exceptionnelle. Vie au haras, 
entraînement quotidien, concours, jeux 
Olympiques, vous découvrirez le parcours 
et l’amitié d’un petit cheval rebelle et d’un 
cavalier de grand talent. 
Mon ami Jappeloup, Françoise Dargent 
et Pierre Durand, Editions Michel Lafon,  8,95 €


