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EDITO
Michel Henriquet écrit un jour que «!La passion équestre est cette impulsion spirituelle sans laquelle on
ne franchira aucune des passes parfois désespérantes de difficultés, qui attendent l’écuyer toute son
existence. Cet enthousiasme mêlé aux moments de doute témoigne de la découverte d’une partie inconnue de
nous même et permet la mise à l’épreuve de réflexes et de moyens que nous mettons rarement en jeu dans la
vie ordinaire». C’est bien cette passion qui a mené les anciens et qui anime les nouveaux étudiants
du MESB dans ce cheminement personnel dont l’étape clé débutera en juin prochain avec une
mission professionnelle.
Nous avions laissé décembre sur la note du changement et ce mois de janvier s’est montré déjà
riche de connaissances, de rencontres et d’émotions, tout ceci légèrement teinté d’une note
américaine...
Il s’est aussi traduit par une toute nouvelle plaquette disponible sur le site du MESB
(www.mesb.fr > onglet formation>plaquette de présentation du mastère)

RETOUR À AGROSUP DIJON
Après une immersion professionnelle de trois mois au sein de différentes structures de la filière
équine, les étudiants du mastère MESB sont revenus aux sources et ont rejoint les murs
d’Agrosup Dijon, établissement pilote de la formation. C’est par un bilan-évaluation de cette
immersion que s’est ouvert le programme puis par les enseignements en Management et en
Communication menés respectivement par Jacques et Rosette Bonnet. Cette partie essentielle de
la formation, en ce qu’elle se trouve aux fondements même d’une fonction d’encadrement, s’est
vue complétée par Delphine Gallaud dans l’approche de la notion de filière : approche
permettant donc une clarification et une formalisation de cet ensemble structurel complexe
qu’est la filière équine française. Nous insistons bien sur le terme «française» puisque cette
approche sera aussi à envisager lorsque les étudiants se rendront aux USA en avril prochain.
C’est d’ailleurs sur une note américaine que s’est ouvert le module des savoirs scientifiques
puisque Dr Bob Coleman, professeur dans le département de Science Animale de l’Université du
Kentucky à Lexington, a débuté son enseignement sur le comportement du cheval en se rendant à
Dijon. Les cours de physiologie de l’ingestion et de la digestion menés par le Pr Véronique
Julliand, directrice du mastère, ont aussi eu lieu et seront suivis par une introduction à la
génétique et d’autres savoirs utiles à l’entière compréhension de l’animal cheval.

UNE SEMAINE À PARIS

Les étudiants se sont rendus à la capitale du 24 au 30 janvier 2011 afin de rencontrer les grands
acteurs de la filière équine. L’intervention d’Emmanuelle Bour-Poitrinal avait déjà été l’occasion
d’échanger durant le module management sur Dijon mais ce lundi 24 janvier, ce sont les locaux
de la Société d’Encouragement du Cheval Français, société mère des courses de trot, qui ont
ouvert leurs portes au MESB. Mr Chartier, ancien Directeur ayant cédé son siège il y a peu de
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temps, s’est fait leur hôte et a pu présenter le rôle de la SECF et répondre aux interrogations des
étudiants. Ces derniers se sont ensuite dirigés vers le siège du PMU où ils ont été reçus par
Aymeric Verlet, Directeur du développement international puis par Gilles Delloye, ancien
Directeur de la Fédération Nationale des Courses Françaises et parrain de la deuxième promotion
du mastère MESB. L’énergie des courses françaises, et plus particulièrement, de la discipline du
Trot alliée aux informations sur les mutations récentes du PMU ont été d’un grand intérêt pour
les étudiants.

Le mardi 25 janvier s’est déroulé au sein du siège de France Galop, société mère des courses de
galop où Mathieu Riondet, Directeur du French Racing and Breeding Committee, organisme
chargé de la promotion des courses françaises de galop dans le monde, a accueilli les étudiants.
Amélie Barsi, Chef du département des propriétaires et des relations publiques, Julien Pescatore,
Chef du service des relations médias ainsi que le Docteur Paul-Marie Gadot, en charge du service
des licences et des livrets ont dressé le panorama de la société mère. Camille Vercken, Directrice
du Syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France, est venue finaliser cette journée.
Promotion, créativité, dynamisme ont été les trois principaux termes représentatifs de cette
journée.

La promotion 2010-2011 du MESB (de g. à d. : Vladimir MILOJEVIC, Jennifer
GASC, Marion LACHAT et Basile TARDIVEL) devant le siège de France Galop.

C’est avec le sport que s’est poursuivi le programme de la semaine parisienne. En effet, les
étudiants se sont retrouvés dans le Sentier, au siège de la Société Hippique Française, société
mère des jeunes chevaux et jeunes poneys de sport, présidée par le parrain de la nouvelle
promotion du mastère MESB, Marc Damians, qui est d’ailleurs venu les saluer. Bruno Mellet
Directeur de la SHF, en a donc fait la présentation avant de céder la place à Alain Soucasse,
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Directeur Technique National adjoint à la Fédération Française d’Équitation et à Charles de
Certaines, Chef du Bureau de l’Élevage et des Activités Équestres au Ministère de l’Agriculture.
Le circuit du sport a donc été étudié dans son entièreté : des
jeunes chevaux aux moins jeunes et à leurs cavaliers, sans oublier
les directives politiques prenant place dans cet ensemble.

La matinée du jeudi 27 janvier a été consacrée à une
présentation et à une visite de la chaîne du cheval Equidia par
son directeur général Éric Brion. Les étudiants ont donc pu voir
les différents services responsables de la création, de la
conception, de la réalisation, de la programmation de la chaîne et
en savoir plus sur le projet Equidia 2. Un accès aux coulisses très
enrichissant pour ce médium attaché à la culture équestre qui
couvre les évènements sportifs en temps réel.

Rendez-vous était donné le 28 janvier à Verrières-le-Buisson au
Laboratoire des Courses Hippiques, en charge des contrôles
Les étudiants du MESB dans les studios
de la chaîne Équidia

antidopage. Le Directeur, Docteur Yves Bonnaire, a donc pu
démontrer aux étudiants la réelle efficacité de ce laboratoire à la
pointe de la technologie, possédant un nombre impressionnant de

machines perfectionnées, dévouées à l’analyse de ces prélèvements et à l’éthique des courses, et
plus largement, de l’équitation française et internationale.

Un très grand MERCI aux professionnels qui ont pris de leur temps, qui ont marqué de leur
intervention cette très belle semaine et qui ont ainsi pu participer activement à la formation des
étudiants.

God bless Ready Cash... LES ÉTUDIANTS AU PRIX D’AMÉRIQUE
MARIONNAUD 2011
C’est sur une note festive que s’est achevée cette semaine parisienne puisque le MESB a eu
l’honneur d’être invité par la SECF et l’une de ses représentantes et ancienne étudiante du
mastère, Maud Desvals, au Prix d’Amérique Marionnaud qui a vu le sacre de Ready Cash. Les
étudiants ont pu goûter à l’ambiance survoltée et à l’adrénaline de la course, entre cheerleaders,
Oncle Sam hauts perchés, carrousel de la Garde Républicaine et chars antiques menés par le
grand Mario Luraschi. Un très grand spectacle à l’atmosphère chaleureuse communicative :
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Les étudiants à l’Hippodrome de Vincennes à l’issue du Prix d’Amérique
Les étudiants se sont aussi essayés aux paris...Résultats : deux gagnants sur trois joueurs... Une
expérience concluante ! Un très grand MERCI à la Société d’Encouragement du Cheval Français !

UN AVANT-GOÛT AMÉRICAIN... DR BOB COLEMAN À DIJON
Nous l’évoquions ci-dessus, le Dr Bob Coleman a traversé l’Océan Atlantique pour débuter les
enseignements en langue anglaise dans le module "sciences équines" du MESB. Nutritionniste
équin et homme de cheval, Dr Bob Coleman a d’abord transmis ses savoirs à Alberta au Canada
avant de devenir un des spécialistes équins du département des sciences animales à l’Université
du Kentucky (UK). Il est responsable du Bachelor of equine sciences de UK.
Cette étape française est aussi pour lui l’occasion de découvrir le fonctionnement des structures
françaises. Ainsi, il a pu accompagner les étudiants sur la station expérimentale en nutrition
équine de Pouilly-en-Auxois et découvrir le Haras de Vulsain dirigé par M. Levy, spécialisé dans
les chevaux de saut d’obstacles et principalement producteur de selles français.

LES SOUTENANCES CONTINUENT...

Delphine Herbeau et Marie de Beauchesne ont soutenu leurs thèses professionnelles les 21 et 26
janvier 2011 derniers. Delphine a mené sa mission professionnelle au sein de l’ANSF et de
l’ARDCP en étudiant le management des situations de redéploiement dans cette dernière
structure. Marie de Beauchesne, quant à elle, a réalisé sa mission à la Fédération Française
d’Équitation en s’attachant au rôle du parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron dans le
développement local. L’aventure au sein de la filière équine ne fait que commencer. Nous les
félicitons et leur souhaitons un brillant avenir.

REMISE DES DIPLÔMES DE LA PROMOTION 2009-2010
La remise des diplômes aura lieu le 25 mars 2011 prochain à Deauville.
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