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Découverte  des  métiers 

En quoi consiste ce métier ? 
Une journaliste est assez 
polyvalente. Au sein de la 
rédaction de Cheval Junior, je suis 
amenée à : 
- partir en reportage 
- interviewer des personnes 
- faire des recherches 
- écrire des articles 
- prendre des photos 
Mais aussi : 
- choisir les sujets qu’il y aura 
dans le magazine 
- gérer l’équipe de journalistes 
pigistes (journalistes indépendants 
qui travaillent chez eux) 
- choisir les photos pour illustrer 
les articles, les photos pour les 
posters et la couverture 
- suivre la mise en page du 
magazine jusqu'à son départ chez l’imprimeur 
(Je suis normalement journaliste mais mes tâches se 
rapportent plus à celles d’un rédacteur en chef !) 

 
Depuis quand le faites vous ? 
Je travaille en tant que journaliste à Cheval Junior depuis 
juillet 2008 (la fin de mes études) 
 
A qui conseilleriez vous ce métier ? 
À ceux qui souhaitent allier leur passion et leur métier. 
 
Selon vous quelles sont les qualités requises pour 
ce métier ? 
Etre cavalier. C'est toujours mieux de bien connaître le 
sujet sur lequel on écrit.  
Pour être journaliste, il faut être ouvert, curieux, pas 
trop timide, aimer écrire (et bien écrire !). Il faut aussi 
être  volontaire et déterminé. 

Il y a peu de place dans cette 
branche, il faut donc être déterminé  
pour y arriver. 
 
Quelles  études faut il faire ? 

Beaucoup de journalistes (dans la 
presse équestre et dans d’autres 
médias) exercent sans avoir reçu de 
formation  particulière. Je pense 
toutefois  qu’il est préférable de faire 
une école de journalisme afin 
d’apprendre les différentes tech-
niques d’écriture : presse écrite, Web, 
télé et radio. 
 
Quels sont les plus et les moins de 
la profession ? 
 
Les plus : 
Côtoyer de près ses  « idoles », 

rencontrer de nombreuses personnes, bouger partout 
en France, à l’étranger, tester des disciplines, travailler 
dans sa passion, voir certains événements de l’intérieur. 
 
Les moins : 
Peu de place dans ce milieu (en CDI). Le salaire et 
parfois les horaires. 

 
 
Un grand merci à Lauranne BILLOT pour sa 
disponibilité. 
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Lauranne Billot , journaliste à Cheval Junior 
Vous aimez écrire, partir en reportage, choisir des images, interviewer des per-
sonnes, faire des photos, travailler en groupe et aussi les chevaux ! Alors le 
métier de journaliste équestre est pour vous !  

Lauranne avec Lord de Theizé, le 
cheval d’ Olivier GUILLON 

La rédaction de Cheval junior 

Lauranne BILLOT avec Olivier GUILLON,médaillé d’ar-
gent aux Jeux équestres mondiaux de 2010   


