
Du plus loin qu’elle se souvienne, la vie de Magalie Denis-Laurens est 
intimement liée à celle des chevaux. Et aussi à Saint Georges d’Orques, 
où elle a grandi, vit et travaille. La ville de cœur de ses grands-parents 
maternels et paternels, père, mère, grand frère et petite sœur. Magalie 
fait partie intégrante d’une « famille cheval », comme elle s’amuse à 
raconter. Une lignée de Saint-Georgiens raseteurs, gardians, cavaliers et 
horseballeurs. « Des grands compétiteurs ! ».
Magalie a quatre ans quand elle chevauche son premier équidé, dans 
le centre équestre fondé par ses parents à Saint Georges d’Orques. Sur 
les traces de son père, elle fait très vite ses débuts en horseball. « J’ai 
fait toutes les catégories d'âge : de moustique à junior » : soit 23 ans de 
horseball, dont 6 ans en pro élite, à 27 ans.

Championne du monde
À 17 ans, horseballeuse de haut niveau, elle part jouer en Espagne, puis 
à Bellegarde, avant un retour aux sources à Saint Georges d’Orques, 
il y a trois ans. En plus de ses quatre sélections en équipe de France 
depuis 2014, Magalie a déjà un incroyable palmarès : championne du 
monde, championne d’Europe (2 titres), championne de France (2 titres), 
championne d’Espagne (3 titres), vainqueur de la Champions League 
(2 titres), championne de Catalogne (3 fois), auxquels s'ajoutent cinq titres 
de vice-championne remportés dans les catégories jeunes, dès son plus 
jeune âge.
Ce qui manque à son tableau d’honneur ? D’être Championne de France 
Pro élite, titre qu’elle espère remporter cette année. Une belle aventure 
qu’elle prépare avec ses quatre coéquipières : Cécile Guerpillon, Justine 
Beblik, Lisa Biboud et Alice Brossault. Mais également en bichonnant 
Quitte des Brosses, son cheval anglo-arabe de 13 ans. « Lors de mon 
premier match avec lui il y a cinq ans, alors que je venais tout juste de 

l’acheter, cela a été comme une révélation. C’était comme si nous étions 
faits l’un pour l’autre ». Magalie s’en occupe jusqu’à 4 heures par jour pour 
le nourrir, lui faire ses soins, le dresser. « C’est un athlète à part entière, un 
sportif de haut niveau ». Et comme tel, il est suivi par un staff technique : 
vétérinaire, ostéopathe, dentiste, maréchal-ferrant… Qui veut aller loin 
bichonne sa monture !

Sellier harnacheur
Très physique, le horseball s’inspire du Pato argentin, du Bouzkachi afghan 
et du rugby. Les joueurs, portant casques, éperons et genouillères, se 
disputent un ballon muni de six sangles. C’est vif, rapide avec des chevaux 
lancés au galop. Spectaculaires aussi lors des actions de ramassage, quand 
les joueurs se penchent pour attraper le ballon au sol…
Magalie est artisan sellier harnacheur et exerce chez elle, dans son atelier 
depuis un an. Elle fabrique et répare des selles anglaises. Elle a ainsi 
le temps de s’occuper de son cheval et de participer aux matches les 
week-ends. Un métier en rapport avec sa passion. Bien joué ! Car le 
horseball, c’est toute la vie de Magalie. « J’adore l’esprit d’équipe et de 
partage de ce sport, les gens y sont chaleureux et généreux et je n’en 
changerais pour rien au monde ». Avec les quatre filles de la Pro élite 
féminine horseball Montpellier – ses amies – , elle projette d’organiser 
cette année à Montpellier, une étape du Championnat de France. De quoi 
faire de nouveaux adeptes.

Joueuse de la Pro élite féminine horseball Montpellier, la Saint-
Georgienne Magalie Denis-Laurens évolue au plus haut niveau en 

chevauchant Quitte des Brosses, son amour de cheval.

L’élite  
du horseball

MAGALIE DENIS-LAURENS

Magalie Denis-Laurens fait aussi partie de l'équipe de France  
ladies de horseball depuis quatre ans. ©
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