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INTERVIEW VERITE

DOMINIK
LOCQUENEUX
é le 21 juillet 1975, Dominik
Locqueneux, est aujourd’hui
l’un des meilleurs drivers français.
Fils d’entraineur, sa voie était déjà
toute tracée puisqu’il n’a jamais
hésité à vivre de cette passion. Déjà
dans le bain à l’âge de 14 ans, il est
passé par la discipline du trot
monté où il remporta, avant même
ses 16 ans, les trente victoires
nécessaires pour accéder au statut
de professionnel. Orienté depuis
vers « l’attelé », il a décroché toutes
les plus belles épreuves à son palmarès (Prix d’Amérique, Prix de
l’étoile, Finale du GNT…) en comptabilisant plus de 1300 victoires.
Rencontre avec une « main » peu
ordinaire !

N

FICHE D’IDENTITE
Nom : LOCQUENEUX
Prénom : Dominik
Né le 21 Juillet 1975
Lieu de résidence : Gonneville-en-Auge (Calvados)

Profession : Driver
Discipline : Trot
Poids : 75 kg
Taille : 1m72

L’INVITE

DU

MOIS 23

Question de
«VECU»
A quel âge avez-vous débuté dans le
métier des courses ?

Quel est votre hippodrome de prédilection ?

J’ai commencé à l’âge de 14 ans par le trot
monté et deux ans après je me suis redirigé vers l’attelé.

J’adore l’hippodrome de Vincennes car
c’est une piste très large avec une longue
ligne droite. C’est un anneau qui ne comporte donc aucune excuse !

Qui a été votre maître d’apprentissage ?
Je n’ai pas vraiment eu de maitre d’apprentissage sachant que j’ai toujours baigné dans le milieu. Mon père était entraineur et j’ai commencé par courir pour lui
avant de partir en stage dans plusieurs
pays comme la Suède, l’Italie ou encore les
Etats-Unis.

Quel est le numéro avec lequel vous
avez le plus de réussite ?

Quel a été le « déclic » pour passer le
cap ?

Naturellement le noir et le rose qui sont les
couleurs de « l’écurie des charmes ».

Je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir si j’allais faire autre chose
puisque j’étais passionné et je ne souhaitais pas faire autre chose. J’ai suivi le parcours que mon père m’avait ouvert, tout
simplement.

A ce jour, combien de victoires comptabilisez-vous ?

J’apprécie le numéro 13, c’est un numéro
porte-bonheur pour moi et c’est aussi le
chiffre de la date de naissance de mon fils.

Quelle est la couleur de casaque qui
vous porte le plus chance ?

Êtes-vous superstitieux ?
Oui je le suis un petit peu.

Je suppose alors que vous avez un
« petit » rituel ?
Pour être franc, avant un grand prix il m’arrive d’acheter du nouveau matériel pour
me porter chance (Sourire).

J'en possède 930 en France et environ 400
à l’étranger.

Dans votre palmarès, quelle est la victoire la plus marquante ?
En toute honnêteté, je considère que
toutes les victoires sont belles. Passer le
poteau en tête est une sensation incomparable et il faut s’appliquer à chaque sortie
pour pouvoir réaliser cette performance.
Cette année, la performance dans la finale
du « GNT » avec « Quif de Villeneuve » m’a
quand même impressionné.

Vous préférez courir des épreuves disputées sur des sprints ou des longues
distances ?
Je n’ai pas de préférence mais sur une
épreuve autostart, on a beaucoup moins de
temps pour réfléchir alors il ne faut pas se
tromper.
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Vous faites partie des drivers qui préfèrent trotter dans le groupe de tête ou
plutôt attendre à l’arrière garde ?
Ca dépend du pensionnaire que l’on a
entre les mains, mais généralement j’aime
bien aller de l’avant. Je cite d’ailleurs une
phrase de monsieur Allaire qui disait « Il
faut savoir démarrer vite, mais doucement ! » (Rires)

Avez-vous un agent qui travaille pour
vous afin de gérer vos montes ?

l’épaule. Je devais rester un mois sans
recourir, mais je me suis battu pour pouvoir
participer au « Prix de l’Etoile ». Après une
rééducation acharnée, j’ai pu prendre part
à cette épreuve et je l’ai remporté avec «
Kiss Melody ».

Quel est votre plus beau souvenir en
tant que homme?
Tout simplement la naissance de mon fils
le 13 décembre dernier.

Non il n’y en a pas dans le monde du trot.

Question de
«MEMOIRE»
Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
Il y a dix ans, j’étais tombé à « Reims » en
m’arrachant notamment les ligaments de

Combien de chevaux montez-vous le
matin ?
Je travaille généralement 5 chevaux tous
les matins.

L’INVITE
Pouvez-vous citer à nos lecteurs des
chevaux à suivre prochainement ?
Alors très prochainement vous pouvez
suivre : « Tsar de Touchyvon » qui va revenir très prochainement en pleine forme,
«Ungarou de Flore » qui est un brave poulain, « Lisa America » qui peut rivaliser
avec les meilleurs, « Son Alezan », « Reach
de Vandel ».
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Vous êtes plutôt « speed » ou « zen » ?
Je suis plutôt zen.

Vous êtes plutôt attiré par les brunes,
les blondes ou les rousses ?
Plutôt les blondes et les brunes.

Quel est le plat auquel vous ne pouvez
pas résister ?
Tout simplement des pâtes à la sauce
tomate.

Quel est votre film de référence ?

Question de
«GOUT»
Quel est votre modèle dans la profession ?

Je n’ai pas une personne en particulier.
J’ai beaucoup appris de « Jos Verbeeck
» et la drive de
Jean-Michel (Ndlr : Bazire) est toujours un
exemple pour tous.

J’ai beaucoup aimé le film « Intouchable »
dernièrement au cinéma.

Quel genre de musique écoutez-vous ?
J’écoute de la musique classique et du
moderne. J'aime beaucoup « Johnny Cash »
aussi.

Quelle est votre genre de lecture ?
Je lis des livres inspirés d’histoires vraies
généralement.

Vous êtes plutôt « sucré » ou « salé » ?
Je suis sucré.

Vous êtes plutôt mer ou montagne ?
Je n’aime pas trop le froid, alors on va
prendre la mer.

A part la France, dans quel pays aimeriez-vous vivre ?
J’irai au Etats-Unis et plus particulièrement
en Floride.

Avec quelle voiture roulez-vous ?
Je possède une Mercedes ML.

Vous êtes plutôt de « droite » ou de
« gauche » ?
Je suis apolitique.

A part le vôtre, quel sport aimez-vous
pratiquer ?
Le tennis.

Vous êtes vous fixé un objectif pour les
mois à venir ?
J’ai réalisé une très bonne année et je souhaite avant tout pouvoir refaire au moins
aussi bien pour l’année 2012.

Si demain vous rencontrez un génie qui
est prêt à exaucer un de vos souhaits,
quel serait-il ?
La santé pour ma famille et moi pour toute
la vie.
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En quel animal aimeriez-vous être réincarnée ?
En âne pour être tranquille (Rires).

Comment vous voyez-vous dans 25 ans ?
Dans la même situation professionnelle
avec en plus la santé.

Question de
«CULTURE»

Quel cheval a décroché « le prix
d'Amérique » en 2004 ? (réponse :
KESACO PHEDO)
(Après avoir cité tous les autres vainqueurs
des années précédentes)
« Kesaco
Phedo ».

Pouvez-vous me citer le nom du galopeur qui gagné le prix d'Arc de
triomphe en 2011 ? (réponse : DANEDREAM)
C’était un outsider, mais je ne sais plus.

Savez-vous qui a peint la « Joconde » ?
(réponse : Léonard de Vinci)
Je ne sais pas du tout !

Qui a écrit « Les Misérables » ? (réponse : Victor Hugo)
Ah… je le savais mais ça ne me revient
pas.

Pouvez-vous me citer le nom d’un attaquant de l’équipe de France de football ?
Franck Ribery.

Quelle est à la capitale de l’Australie ?
(réponse : Canberra)
Sidney… Melbourne… ah non je ne sais
plus !

Êtes-vous marié, divorcé, célibataire ou
en concubinage ?
Je suis en concubinage.

Avez-vous des enfants ?
Oui un tout petit depuis décembre.

Combien gagne
comme vous ?

un

professionnel

Il faudrait demander à ma comptable (sourires). Je dirais entre 8 000€ et 10 000€.

Quand vous n’êtes pas
sur un hippodrome que
faites-vous ?
Je passe un maximum de
temps avec ma famille.

Si vous deviez vous définir en quelques mots…
Je suis quelqu'un de calme
et honnête.

Quel est votre plus gros
défaut ?
Je peux être trop franc par
moment et on peut mal le
prendre.
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Quelle a été votre plus grosse dépense ?
Mon appartement.

Quelle a été votre plus grosse folie ?
La voiture pour ma femme.

Avez-vous un message à adresser aux
turfistes ?

N’est-il pas dur de concilier votre vie de
famille et votre vie professionnelle?

J’invite les turfistes à continuer de nous
suivre et je les remercie grandement
puisque c’est grâce à eux que l’on peut
exercer notre métier.

J’ai la chance de partager ma vie avec quelqu’un qui comprend mon métier et cela
évite les conflits. Tout se passe bien, je
peux voir ma famille pratiquement tous les
soirs.

Avez-vous menti au cours de cette
interview ?
Non du tout !

A part votre métier avez-vous une
autre activité qui vous fait « vibrer » ?
Je n’ai pas énormément de temps pour
moi, mais j’aime bien cuisiner.

Où passez-vous vos courtes vacances ?
Généralement je pars en Belgique ou encore à Cannes pour voir la famille.

Connaissez-vous
Intellectuel » ?

votre

«

Quotient

Non du tout.

Avez-vous un regret qui vous revient
parfois à l’esprit ?
J’ai fais la faute avec « Gobernador » dans
le « Prix d’Amérique » 2001 alors qu’il était
au top de sa forme cette année là, remportant d’ailleurs ensuite le « Prix de France »,
« Prix de Paris », et le « Critérium de
Vitesse de la Côte d’Azur ».

Vous êtes plutôt au « régime sec » ou au
« buffet à volonté »
Disons que je suis entre les deux.

Merci pour ce moment !
Merci à vous

