
Marine Bouton
Cavalière internationale
de saut d’obstacles

L’équitation, sport féminin par excellence, demande obstination et finesse. Deux 
qualités que Marine cultive depuis son plus jeune âge. Cavalière professionnelle de 
saut d’obstacles, installée à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), elle forme chaque an-
née de nouveaux chevaux et évolue au niveau international avec succès. Allliant élé-
gance, détermination et savoir-faire, Marine vit son métier avec passion.

Née le 8 février 1991, Marine est, comme on dit, «tombée dedans quand elle était 
petite». Grâce à son papa Bernard, cavalier, coach et officiel de compétition, elle 
a grandi au contact des chevaux. Installée à l’Etrier de Claye, en Seine-et-Marne, 
elle débuta comme beaucoup à poney, notamment avec Ehouz de Blonde sur qui 
elle participa à ses premières compétitions de saut d’obstacles lorsqu’elle n’avait 
que 11 ans.

L’année suivante en 2003, elle aborde - déjà ! - la compétition internationale ac-
compagnée de Hedjaz. Ensemble, ils remportent le Championnat Régional Ile-
de-France. A 13 ans, Marine remporte la médaille de bronze du Championnat 
d’Ile-de-France Minimes. Passée chez les juniors, la jeune cavalière se voit confier 
Kolchique Fleurie. La jument Selle Français lui permet d’obtenir son tout premier 
classement en Grand Prix international, lors du CSIJ de Bois-Le-Roi. 

Le vrai déclic arrive lorsqu’à 18 ans tout juste, Marine intègre Zorro H à son 
piquet alors qu’il n’avait que 5 ans. Elle le forme sur le circuit des 6 et 7 ans, et 
petit à petit, le magnifique hongre hollandais (né en 2004) se révèle rapidement 
sur le circuit international. Epaulée également par Connor 42, la francilienne se 
classe régulièrement en France et à l’étranger. A force de patience et 
d’obstination, elle forme ses nouvelles recrues. Si Zorro H demeure son 
cheval de tête, un petit nouveau fait son apparition : Virus des Cabanes. 
Le jeune étalon est le premier cheval acheté par Marine. Un véritable 
coup de cœur pour le sculptural bai, qui amène sa cavalière à sa toute 
première finale SHF jeunes chevaux. 

Ses chevaux
Connor 42
Hongre Holsteiner bai par Concept et 
Orchidee xx par Calido I
Propriétaire : SARL Bouton

Virus des Cabanes
Etalon Selle Français bai par Lupicor et 
Ohviens des Cabanes par Adelfos
Propriétaires : Marine Bouton & SARL 
Bouton

Zorro H
Hongre KWPN bai par Indoctro et Ta-
nita par Corland
Propriétaire : Etrier de Claye Souilly
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En 2014, Marine passe un cap. Zorro H se révèle sur les épreuves 1,45m et offre à sa cavalière de multiples classements 
internationaux. Prudente et respectueuse de ses partenaires, la jeune femme prend son temps pour construire avec eux 

une relation solide. C’est ainsi que Virus termine 29ème meilleur cheval de sa gé-
nération à 5 ans, et que Zorro H monte sur le podium du Grand Prix international 
3 étoiles de Hardelot. 

Entretemps agréé pour produire dans le stud-book Selle Français, Virus des Ca-
banes poursuit sa progression. Il se classe 7ème du Championnat de France des 
chevaux de 7 ans grâce notamment à une magnifique 3ème place lors de la finale 
au chronomètre. Avec Zorro H, Marine prend part au circuit d’élite du Grand Na-
tional FFE aux côtés du cavalier international Guillaume Blin-Lebreton, au sein de 
l’écurie GPA Master Distribution. 9ème du Grand Prix Pro Elite de Compiègne, 
12ème à Lure, le couple finit l’année en beauté avec la 7ème place dans le Cham-
pionnat de France des Cavalières. Pendant ce temps, elle multiplie aussi les classe-
ments avec Virus.

Grâce à un excellent début de saison 2017, Marine se voit offrir sa première sélec-
tion en équipe de France senior. Elle participe ainsi au CSIO d’Uggerhalne (Da-
nemark) lors duquel elle se classe à deux reprises dans des épreuves à 1,50m, et 
enchaîne les performances au niveau international : 6ème du Grand Prix 3* de 
Maubeuge, 10ème du Grand Prix 2* de Saint-Lô, 4ème à Royan et 6ème à Tours 
lors des étapes du Grand National FFE.

Marine partage aujourd’hui sa carrière entre formation et valorisation de jeunes 
chevaux talentueux qu’elle repère et amène au meilleur niveau,  compétition de haut niveau et coaching d’élèves, soutenue 
par son papa Bernard, toujours à la tête de l’Etrier de Claye, l’une des plus importantes écuries de Seine-et-Marne. Ce 
centre équestre est à la fois école d’équitation et écurie de propriétaires. 

Performances
2017
Membre de l’équipe de France senior au CSIO3* d’Uggerhalne 
(DEN)
5e Grand Prix CSI1* de Royan (FRA)
6e Grand Prix CSI3* de Maubeuge (FRA)
10e du Grand Prix CSI2* de Saint-Lô (FRA)

De 2014 à 2016
Finaliste au Championnat du Monde des jeunes chevaux avec 
Virus des Cabanes
3e Grand Prix CSI2* d’Hardelot (FRA)
4e de la puissance au CSI3* de Vichy (FRA)
5e Grand Prix CSI2* de Compiègne (FRA)
10e Grand Prix Coupe du Monde de Mostaganem (ALG)
Classée dans les grands prix de Dinard (FRA), Mijas (ESP), 
Chantilly (FRA)…

Avant 2014
6e du Grand Prix Junior de Bois-le-Roi (FRA)
7e du Grand Prix CSI1* de Barbizon (FRA)
8e du Grand Prix Pro 1 du Mans
10e du Grand Prix CSI1* de Chantilly (FRA)
Vainqueur de la petite finale SHF des chevaux de 4 ans 2011 
Double sans faute à la finale SHF jeunes chevaux de 5 ans 2014, 
29e du Championnat avec Virus des Cabanes
15e du Championnat des As Jeunes Senior 2012
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