
GInternational : Comment les chevaux sont-ils entrés dans votre vie ? 
Daniel Bluman : J’ai débuté l’équitation à trois ans en Colombie. Comme mes
parents voulaient que je pratique plusieurs activités, le football et l’équitation

entre autres, j’ai suivi mes cousins, Ilan et Mark, qui ont cinq ans de plus que moi
et qui concouraient au niveau national. J’ai commencé dans l’équivalent d’un poney-
club même si, en Colombie, il n’y a pas vraiment de club comme en Europe. En de-
hors de mes cousins, ma famille était étrangère au milieu des chevaux. Ma mère était
dans la psychologie et mon père est entrepreneur dans le domaine de la mode.

GP I. : Vous rappelez-vous votre première fois à cheval et votre premier concours ?
D.B. : Ma première sur un vrai cheval, c’était à quatre ans dans un concours régio-
nal en Colombie. Il appartenait à un de mes très bons amis. Je suis monté dessus juste
pour marcher un peu. Je m’en souviens bien parce que j’ai eu vraiment très peur !
(rires)Ma première compétition, c’était une épreuve à 80 cm où nous n’étions que
deux concurrents : un autre très bon ami et moi. Mon cheval n’était pas très bon et
il s’est arrêté deux fois pendant le parcours… À l’époque, là-bas, nous avions droit à
trois refus avant d’être éliminés, donc j’ai pu terminer mon parcours même si j’ai évi-
demment dépassé le temps imparti ! Finalement, mon ami est tombé, donc j’ai gagné
l’épreuve avec vingt-huit points de pénalité !

GP I. : Quels souvenirs gardez-vous de cette période ? D.B. : J’ai vécu pas mal de
bons moments quand j’étais petit, mais le meilleur a été le déménagement de ma fa-
mille dans le sud de la Floride, pas très loin de Wellington. J’avais dix ans. J’ai com-
mencé à aller voir des concours là-bas. C’était tellement différent ! Pour moi, c’était
une superbe opportunité. En Colombie, je ne pouvais regarder que les quelques vi-
déos ou photos accessibles sur Internet. Là, je pouvais voir les cavaliers de haut ni-
veau en chair et en os, les regarder s’occuper de leurs chevaux, détendre, sauter, etc.
Cette expérience m’a beaucoup marqué.

GP I. :Quand avez-vous décidé de devenir cavalier professionnel ? D.B :Vers dix ou
onze ans, justement, en observant la vie de ces cavaliers. À ce moment-là, j’évoluais
sur le circuit Enfants aux États-Unis et gagnais pas mal d’épreuves nationales. Mon
rêve était de devenir comme eux. En grandissant, je me suis rendu compte que c’était
difficile et qu’il fallait de l’argent pour pratiquer ce sport, surtout en Amérique où cela
coûte très cher. Comme ma famille ne pouvait pas m’acheter de chevaux de haut ni-
veau, j’ai décidé de changer un peu de stratégie : d’être un très bon élève à l’école et
d’aller à l’université pour décrocher un diplôme. De douze à dix-neuf ans, j’ai donc
fait le maximum pour concilier mes études et l’équitation. Je montais tous les jours
et m’entraînais avec différents cavaliers. En vérité, je savais ce que je voulais, mais je
ne savais pas dans quelle direction aller et n’étais pas sûr que ce soit réellement réali-
sable. Je me demandais si je réussirais à trouver des sponsors et une équipe, ou bien
si je devrais trouver un travail stable et pratiquer l’équitation en loisir. À dix-neuf
ans, après avoir gagné trois Grands Prix internationaux aux États-Unis, j’ai réalisé
que je pouvais peut-être devenir l’un des meilleurs cavaliers d’Amérique du Nord, et
pourquoi pas un jour du monde. J’ai donc décidé de devenir professionnel et de lais-
ser mes études de côté.

« Je me suis toujours imaginé
avec des chevaux »

GP I. : Comment votre famille a-t-elle accueilli cette décision ?
D.B. : Plutôt bien. Ne connaissant pas vraiment ce monde, ils
l’ont découvert avec moi. Ils me faisaient confiance et voyaient
que j’aimais vraiment cela. Mon père m’a tout de suite dit que
si c’était ce qui me rendait heureux, je devais me lancer. Voyant
aussi que j’avais déjà eu un peu de succès, il me pensait capable
d’aller plus loin, tout en sachant qu’avec mon diplôme, je pour-
rais faire machine arrière si ma carrière ne décollait pas. De son
côté, ma mère avait un peu peur au début. Aujourd’hui, elle est
ma supportrice numéro un ! Elle a toujours été là et regardé tous
mes parcours en direct. Elle savait que cette décision changerait
ma vie et elle m’a énormément aidé, notamment à trouver des
clients et à gérer la comptabilité. Elle a rempli son rôle de mère,
mais aussi celui d’assistante. Sans elle, je n’en serais pas là.

GP I. :Qu’auriez-vous fait si vous n’étiez pas devenu cavalier ?
D.B. :Honnêtement, je me suis toujours imaginé vivre avec des
chevaux. Depuis tout petit, c’est ma passion, ce qui me fait vi-
brer et me rend heureux ! Si vraiment je n’avais pas pu emprunté
cette voie, je pense que je serais rentré en Colombie après mes
études pour travailler auprès de mon père. Mais même là, j’au-
rais continué à monter en loisir en espérant avoir un jour assez
d’argent pour m’acheter un bon cheval de concours. J’aime bien
d’autres sports comme le football, le golf ou le tennis, mais rien
ne me fait autant vibrer que l’équitation.
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« RIEN NE ME FAIT AUTANT
VIBRER QUE LES CHEVAUX »

DANIEL BLUMAN

Wellington, Miami, Hambourg, Madrid, Chantilly…
Cette saison, Daniel Bluman collectionne

les classements en CSI 5*.
Né il y a vingt-six ans à Medellín,

ce Colombien aux valeurs sûres et au visage angélique
ne compte pas en rester là.

Véritable passionné, l’élève modèle sud-américain
revient sur son parcours,

livre quelques anecdotes et évoque ses objectifs
au premier rang desquels figurent

les prochains Jeux olympiques de Rio.
PAR YEELEN RAVIER

En 2010 à Lexington, le Colombien a disputé
ses premiers Jeux équestres mondiaux avec Puertas Paraiso, ici à Wellington.

Souriant et simple, Daniel Bluman, troisième du Grand Prix CSI 5* de Hambourg
avec Sancha LS, nourrit une véritable passion pour son sport.
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GP I. :Avez-vous un modèle ou un idole ? D.B. :C’est une question que je me pose
souvent ! Il n’y a pas un cavalier que j’aime particulièrement, je les admire pratique-
ment tous : certains pour leurs qualités équestres, d’autres pour leurs talents de busi-
nessman, etc. D’ailleurs, je pense que c’est important dans notre sport, car il y a
matière à apprendre et piocher chez tous les cavaliers pour bâtir son propre système.
C’est ce que j’ai essayé de faire.

Par exemple, j’ai beaucoup de respect pour Éric Lamaze avec qui je m’entraîne.
Il a un comportement incroyable en piste, une belle énergie, et c’est un sacré busi-
nessman ! J’admire beaucoup Nelson Pessoa évidemment, qui a révolutionné les
sports équestres. Pour nous, Sud-Américains, c’est un modèle dans le sens où il n’a
pas hésité à quitter sa famille, ses amis et son pays pour réussir. J’apprécie également
beaucoup Steve Guerdat, un authentique passionné qui ne monte pas pour l’argent
et vit son sport comme il pense qu’il doit être vécu. John Whitaker est très impres-
sionnant aussi. À plus de soixante ans, il a beau avoir tout gagné, il est toujours aussi
passionné et motivé tous les week-ends. Je trouve ça incroyable !

GP I. : Quelles ont été les étapes clés de votre ascension sportive ? D.B. : J’ai com-
mencé par monter des chevaux appartenant à des amis. Quand j’ai déménagé aux
États-Unis, j’ai gagné bon nombre d’épreuves Enfants et participé aux championnats
du monde Jeunes. Ensuite, ma famille est revenue s’installer en Colombie. Pendant
trois ans, j’ai beaucoup travaillé là-bas, mais le niveau n’était pas très élevé… J’en ai
vraiment pâti. À dix-sept ans, à la fin de mes études secondaires, je suis parti seul me
perfectionner chez Todd Minikus aux États-Unis. C’est un grand cavalier qui m’a
énormément aidé, notamment sur le plat et le dressage des chevaux. Il me montrait
tous mes défauts et me corrigeait. En Colombie, mon niveau avait vraiment baissé,
et j’ai réalisé que le chemin était encore long ! Je suis parti au bout de deux ans, parce
que Todd concourait souvent en CSI 5* et que je n’avais malheureusement pas les
moyens de le suivre. Je suis alors allé chez le Vénézuélien Pablo Barrios, l’un de mes
très bons amis. Il m’a aidé à trouver un cheval, que j’ai vendu quelques mois plus tard

pour pouvoir lancer mon propre business. En 2009, j’ai gagné
un bon Grand Prix Coupe du monde à Halton Hills. En 2010,
j’ai vécu une très bonne expérience en participant aux Jeux
équestres mondiaux de Lexington (cent neuvième avec Puertas
Paraiso, KWPN, Quidam de Revel x Grannus), et j’ai acheté San-
cha LS (SLS, Chin Chin x Polydor). En 2011, avec elle, j’ai ter-
miné septième des Jeux Panaméricains de Guadalajara au
Mexique. C’est à cette époque que j’ai fait la connaissance d’Éric
Lamaze, alors numéro un mondial, qui est vite devenu un ami
avec lequel j’ai souvent joué au golf. Il m’a beaucoup aidé et ac-
compagné quand je suis venu en Europe pour la première fois…
En 2012, j’ai participé à mes premiers Jeux olympiques à Lon-
dres avec Sancha (vingtième, ndlr). Au moment où Éric a songé
à prendre sa retraite, je me suis rapproché de Nelson Pessoa avec
qui je me suis entraîné pendant deux ans. Ce sont mes deux
mentors.

« Pour moi, la famille
est ce qu’il y a de plus important »

GP I. : Comment avez-vous vécu votre départ de Colombie ?
D.B. : C’est toujours difficile d’être loin de sa famille… C’est
encore le cas aujourd’hui, même si les moyens modernes de com-
munication nous rendent la vie plus facile. La Colombie me
manque aussi, mais ma vie, ce sont les chevaux et l’équitation.
Vivre en Europe est essentiel sportivement. Ma place est auprès
de mes chevaux, de ma femme (le 15 octobre prochain à New
York, il épousera l’Israélienne Ariel Epstein, cavalière Amateur, ndlr)
et de mon équipe.

GP I. :Quelles relations entretenez-vous avec vos deux cousins,
Ilan et Mark Bluman, qui évoluent également à un très bon ni-
veau ? D.B. : Le plus jeune, Mark, montait en compétition en
Colombie. Quand j’ai commencé à avoir un peu de succès à
l’étranger en 2009, je lui ai dit de me rejoindre. Il a alors com-
mencé à faire carrière et à sauter de bonnes épreuves. Ilan, le plus
âgé, nous a rejoints par la suite. Maintenant, je travaille surtout
avec lui. Nous sommes même associés. Nous avons déjà sauté des
Coupes des nations ensemble et vivons désormais en famille.
Depuis, mon frère et le leur ont également commencé à mon-
ter en Amateur ! Je collabore aussi avec Camilo Robayo, mon
meilleur ami depuis très longtemps, que je considère comme
mon frère. Nous avons commencé à monter ensemble en Co-
lombie. Je trouve vraiment génial de partager tout ça avec eux.
C’est même l’une des choses qui me rend le plus fier.

Sancha LS a permis à Daniel Bluman d’accomplir ses plus beaux succès sportifs, notamment sa vingtième place aux Jeux olympiques de Londres.

Nelson Pessoa, figure légendaire des sports équestres, est l’un des deux mentors du Colombien,
aujourd’hui installé chez son fils Rodrigo.
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Évidemment, il y a des inconvénients. Par exemple, en plus de ma carrière per-
sonnelle, je dois aider Ilan à trouver de bons chevaux pour qu’il continue à progres-
ser. Si je montais également les siens, cela boosterait ma carrière, mais travailler en
famille me rend très heureux ! Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus important.

GP I. : Comment évolue Sancha, votre jument de tête, récemment troisième du
Grand Prix CSI 5* de Hambourg ? D.B. : Elle a beaucoup de qualités. Elle est com-
pétitive, gentille, et me donne tout en piste. Quel que soit le type de piste, elle veut
franchir les obstacles ! Elle a à la fois tous les moyens du monde et un grand respect.
Son style est assez atypique, ce qui nous fait parfois commettre quelques petites fautes,
mais elle est incroyable ! À treize ans, l’expérience aidant, elle saute de mieux en mieux
tout en conservant la même envie. Nous avons vécu des moments difficiles ensem-
ble, notamment durant les périodes où j’ai changé beaucoup de choses dans mon sys-
tème et mon style d’équitation. J’ai énormément d’admiration pour elle et je la
remercie pour tout ce qu’elle fait pour moi. Elle fait partie de la famille.

GP I. :Apardi (KWPN, Corland x Kannan), votre étalon de onze ans, troisième du
Grand Prix CSI 5* de Chantilly, semble aussi performant qu’elle ! D.B. : Je l’ai depuis
quatre ans, grâce à un ami colombien. Au début, je l’ai beaucoup fait travailler
sur le plat. Il a du talent, beaucoup de qualités et de personnalité. J’ai bien fait de
prendre mon temps avec lui, car il est en train de devenir un véritable cheval de
Grand Prix. Il est très important pour ma carrière et je pense qu’il a de très belles
années devant lui.

« La Colombie est très loin des meilleures nations »
GP I. : Il y a quatre ans à Londres, vous avez participé à vos premiers Jeux olympiques

avec Sancha. Que retenez-vous de cette expérience ? D.B. :C’est inoubliable, j’ai savouré
ces JO. Je souhaite à tout cavalier de vivre ça une fois dans sa vie. C’est une compé-
tition tellement différente des autres. Tous les concurrents préparent leur meilleur
cheval avec l’objectif de gagner. Terminer vingtième m’a procuré beaucoup de
confiance, mais je me suis beaucoup remis en question, car même si j’ai obtenu un
bon résultat, je sais que je n’étais pas suffisamment prêt. J’ai senti qu’il me restait des
progrès à faire. De fait, les deux années qui ont suivi ces JO ont été les plus difficiles
de ma vie. J’ai essuyé beaucoup d’échecs et dû redoubler d’efforts. C’était difficile,
mais salutaire.

GP I. : Quelles sont vos relations avec Marcel Delestre, sélectionneur national de la
Colombie depuis janvier 2014 ? D.B. :C’est un homme incroyable, foncièrement gen-
til et débordant d’énergie. J’ai beaucoup de respect pour lui. À son arrivée, il nous a
beaucoup aidés et n’a pas du tout cherché à s’imposer. Il nous fait part de ses idées
tout en restant toujours à notre écoute. D’ailleurs, avec Sancha, il m’a beaucoup ai-
guillé et appris à être plus efficace en piste. La plus grande réussite de Marcel est peut-
être d’être parvenu à réunir les cavaliers colombiens. J’espère qu’il va continuer à
travailler avec nous pendant de nombreuses années !

GP I. : Les JO de Rio sont votre principal objectif cette année.
Comment allez-vous vous y préparer ? D.B. : J’ai la chance d’avoir
deux chevaux incroyables. D’un côté, Sancha a déjà l’expérience
des grands championnats. De l’autre, Apardi enchaîne les sans-
faute et me semble prêt à affronter une telle échéance. Je veux
prendre tout mon temps pour choisir lequel ira au Brésil. Natu-
rellement, je tiendrai compte de l’avis de Marcel. Je veux que
cette compétition soit bénéfique à la monture que j’emmènerai.
Mon piquet étant assez restreint, je ne veux pas revenir avec un
cheval moins bon ou fatigué. Il faut aussi tenir compte du voyage
en avion et des conditions climatiques. Bref, je choisirai celui qui
sera en meilleure forme le jour J.

GP I. : Votre équipe semble progresser d’année en année. Que
vous manque-t-il encore pour vous hisser au niveau des plus grandes
nations ? D.B. : Nous sommes encore très loin des meilleures
équipes. Pour le moment, nous avons quelques bons cavaliers et
de bons chevaux. Nous avons déjà eu la chance de battre cer-
taines grandes équipes lors de Coupes des nations, mais nous
n’avons pas le même réservoir de chevaux, propriétaires et spon-
sors qu’elles. De plus, pour un petit pays comme le nôtre, accé-
der aux grands CSIO n’est pas évident. Nous disputons
généralement trois ou quatre Coupes des nations par an. Nous
avons obtenu de bons résultats, notamment aux Jeux équestres
mondiaux de Normandie (dixièmes sur trente-trois, ndlr), mais
nous devons encore nous entraîner et participer à davantage de
CSIO pour devenir une grande équipe compétitive.

GP I. :Quel état d’esprit règne au sein de cette équipe ?
D.B. : Nous entretenons de bonnes relations, il y a un respect
mutuel. Je suis le benjamin de la bande et m’entends très bien
avec Roberto Terán Tafur, un ami et grand homme de cheval
qui joue bien le rôle de quatrième. Je m’entends parfaitement
bien aussi avec René Lopez.

GP I. : Depuis plusieurs années, vous êtes ambassadeur de la
fondation JustWorld International créée par Jessica Newman.
Qu’est-ce qui vous a motivé à soutenir cette organisation ? D.B. : Je
voulais aider les enfants vivant dans des pays défavorisés, mais
aussi sensibiliser les autres cavaliers à cette cause. Venant moi-
même d’un pays relativement pauvre, je trouve formidable que
le monde équestre se mobilise de cette manière. Aujourd’hui,
j’ai la chance d’être un cavalier connu et d’avoir un peu d’argent,
donc je fais en sorte d’aider autant que je le peux. Chaque année,
je fais d’autres dons à des œuvres caritatives. Je trouve que c’est
essentiel, car nous ne naissons pas tous avec les mêmes chances.

GP I. : À quoi rêvez-vous ? D.B. : Je rêve de vivre une belle
carrière sportive. Évidemment, j’aimerais beaucoup décrocher
une médaille olympique, mais c’est très difficile. Le plus impor-
tant, et le plus réaliste aussi, serait de devenir un très bon cava-
lier, un homme de cheval, et de demeurer aux côtés de ma
famille et de mes amis. n
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Officiant depuis longtemps
en tant que coach,

Daniel Bluman est ici au CSIO 5*
de La Baule avec Laetitia du Couëdic,

qu’il a accueillie cet hiver
à Wellington.

Épaulant Sancha depuis plusieurs saisons, Apardi, troisième du Grand Prix CSI 5* de Chantilly,
pourrait bien accompagner Daniel aux JO de Rio.
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