PROMOTION MESB 2015 - 2016
Séjour à Lexington, Kentucky
- Mai 2016 Bonjour à tous,
Nous avons décollé le 20 avril pour Lexington aux Etats-Unis. Ce voyage d’un mois entre dans le
partenariat qui lie la formation avec le département agro-économique de l’Université du Kentucky. Afin
que cette période d’immersion se déroule dans de bonnes conditions, nous avions dû justifier d’un
niveau d’anglais satisfaisant au moment de notre entrée dans la formation.
La région de Lexington est l’un des centres de l’industrie équine aux Etats-Unis. Elle possède une très
forte concentration d’entreprises impliquées plus ou moins directement dans le milieu équin et accueille
régulièrement des événements internationaux comme les Jeux Equestres Mondiaux de 2010, le
Concours Complet 4* Rolex ou le Kentucky Derby.
Lors de ce séjour, grâce à des interventions de professionnels et de professeurs, nous avons pu en
apprendre davantage sur les spécificités de la filière équine américaine. De plus, nous avons eu
l’opportunité de visiter de nombreuses entreprises intervenant dans les courses, le sport, l’élevage, la
recherche et l’alimentation. Nous tenons à remercier chaleureusement le Dr Laurie Lawrence pour son
accueil et pour nous avoir servi de guide.

La promotion du MESB avec le Dr. Laurie
Lawrence à l’hippodrome de Keeneland

- L’industrie équine américaine -

Gluck Equine Research Center
Source : www.ca.uky.edu

Un partenariat lie la formation MESB avec l’Université du Kentucky.
Son département en agro-économie est extrêmement important et
mène de très nombreuses recherches scientifiques dans le domaine
équin. Le professeur Laurie Lawrence nous a permis de découvrir des
lieux prestigieux et nous a présenté l’industrie équine américaine et
son importance économique. Elle nous a également fait visiter la
plateforme de recherche de l’université. D’autres professeurs, comme
le Dr Bob Coleman, la directrice du centre de recherche équin Gluck,
le Dr Jill Stowe, le Dr Steve Higgins, le Dr Peter Timoney et le Dr Lori
Garkovich sont intervenus sur des thématiques telles que l’économie,
l’environnement, l’élevage, les maladies et les races équines. Il a été
extrêmement intéressant pour nous de pouvoir ainsi comparer les
filières française et américaine, leur organisation, leur importance
économique, l’avancement de la recherche scientifique et l’innovation
technologique.
Luc
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- Les courses de Galop -

Salle des ventes de Fasig Tipton

Le Kentucky, et plus particulièrement les alentours de Lexington,
sont réputés dans le monde entier pour l’importance de l’industrie
de Pur-Sang Anglais et la qualité de l’élevage. On ne dénombre pas
moins de 450 haras autour de la capitale mondiale du cheval. Plus de
17 000 juments sont recensées, pour un peu plus de 200 étalons et
environ 7 400 foals enregistrés chaque année. Nous avons eu la
chance de visiter plusieurs haras prestigieux. Andrew Chesser,
manager au Jockey Club de Lexington, nous a reçu pour préciser
l’importance de l’enregistrement et l’identification des chevaux, les
moyens technologiques mis en place pour le suivi des performances
et les différentes initiatives mises en place pour le soutien de cette
industrie (par exemple, Thoroughbred Aftercare Alliance). De la
Thoroughtbred Racing Association (Chauncey Morris) à l’agence de
ventes de Fasig Tipton (Evan Ferraro), en passant par le
Thoroughbred Center (Jim Pendergest) et le Maker’s Mark
Secretariat Center (sponsorisé en partie par Ashford), nous avons
énormément appris sur l’industrie des courses au Kentucky.
Julie et Jean-François

- Le Kentucky Derby -

Nyquist et son Jockey Mario Guiterrez

La promotion s'est rendue à l'hippodrome de Keeneland afin de
suivre en direct sur grand écran et confortablement installés sur la
pelouse du rond de présentation, cette 142e édition du Kentucky
Derby se courant sur la piste de Churchill Downs. Cette première
étape de la Triple Couronne est remportée par l'étalon de 2 ans
Nyquist, entraîné par Doug O'Neil et monté par Mario Guiterrez,
devant Exaggerator et Gun Runner. La promotion suivra avec
attention le pur-sang dans les Preakness Stakes qui se dérouleront à
l'hippodrome de Pimlico à Baltimore le 21 mai prochain, avant
l'ultime épreuve des Belmont Stakes.
Camille

- Le Rolex Three Day Event -

Michael Jung et FischerRocana FST

Un des temps forts de notre séjour à Lexington fut le Rolex Kentucky
3 day event, se tenant au Kentucky Horse Park. Il est l’un des six
concours du circuit FEI Classics au monde parmi lesquels Badminton
(GBR), Luhmuhlen (GER), Burghley (GBR), Pau (FR) et Adelaide (AUS).
Nous avons tous été impressionnés par les prestations des couples
présents et avons eu la chance de voir le cross de Michael Jung et
FischerRocana FST, gagnants de cette deuxième étape du Grand
Slam, qu’il a remporté la semaine suivante à Badminton. Une journée
pluvieuse durant laquelle nous en avons pris plein les yeux !
Maud
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- L’élevage de Pur-Sang Hill’N’Dale
Laura Strasinger nous a fait découvrir les installations, avec des
explications détaillées sur l’histoire et les méthodes de travail
choisies. Le responsable des étalons nous a présentés chacun de ses
protégés en nous narrant leur carrière de course. Nous avons ainsi
fait la connaissance de Curlin, rendu célèbre par ses records de gain
et qui vient juste d’être détrôné de la première place cette année par
California Chrome.

Gainseway
Connu pour son parc d’étalons, il fut l’une des plus grosses opérations
d’étalonnage dans le Kentucky par la qualité et la quantité. Il perdure
d’ailleurs dans cette veine, malgré un nombre plus réduit de
reproducteurs, dont l’étalon phare Tapit. Ian Tapp, qui a partagé avec
nous son expertise une bonne partie de la matinée, a qualifié Tapit
d’étalon américain le plus prisé du moment et est logiquement le plus
onéreux pour un éleveur puisqu’il fait actuellement la monte pour
$300,000. Nous avons bénéficié des commentaires scientifiques du
Dr. R. Mason quant à la supervision des opérations des étalons au
haras.

Three Chimneys
Haras mythique avec beaucoup de charme, il est le lieu de naissance
puis d’exploitation en tant qu’étalon du champion Seattle Slew,
gagnant de Triple Couronne en 1977. Nous avons profité des portes
ouvertes organisées afin de visiter les installations étalons et
découvrir l’offre proposée aux éleveurs pour leurs juments.

Darley
L’opération d’élevage du Cheikh Mohammed Al Maktoum est l’une
des plus importantes au monde avec des bases sur chaque continent.
Le haras de « Jonabell Farm » abrite certains des meilleurs étalons
comme Bernardini (petit fils de Seattle Slew), ou Street Boss, père de
la dernière gagnante des Kentucky Oaks. Nous avons visité les
installations en présence de Kate Galvin et Kate Hardy, nous
permettant de bénéficier de leurs expertises quant au marketing, au
développement et au management des carrières des étalons.

Taylor Made
Haras de Pur-Sang Anglais réputé pour la préparation des yearlings
aux ventes, nous avons découvert des installations impressionnantes.
Des barns de clients privés aux barns des étalons, Philip Shelton nous
avait découvrir un modèle de haras différent, avec des objectifs
commerciaux distincts.
Julie et Jean-François
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- Les races américaines -

Etalon saddlebred,
CornerStone Farm

Nous avons également eu l’occasion de visiter deux élevages de
chevaux d’allure typiquement américains, le Morgan et l’American
Saddlebred.
Le Morgan tout d’abord est un petit cheval possédant 4 allures (pas,
trot, galop et amble). Nous en avons eu une très belle démonstration
lors de notre passage à PlayMor Farm, propriété de la famille Hazen,
qui nous a présenté trois de leurs étalons dont le célèbre Mizrahi.
L’American Saddlebred possède quant à lui 2 allures supplémentaires,
le slow gait et le rack. Nous en avons là aussi eu de belles
démonstrations grâce à M. Fred Sarver, propriétaire de CornerStone
Farm.
Nous remercions chaleureusement ces deux élevages de nous avoir
reçus et de nous avoir expliqué les particularités de ces races
américaines peu connues en France.
Amélie

- Le Quarter Horse -

Poulains Quarter Horse,
élevage Chuck Givens

Nous sommes allés à la rencontre d’une race originaire des États-Unis,
le Quarter horse. A l’origine, cette race a été sélectionnée pour sa
rapidité en course de sprint d’un quart de mile, d'où son nom.
Nous nous sommes rendus à Gollehon Quarter Horses chez Roger et
Robin Gollehon ainsi que chez Chuck et Lauri Givens, propriétaire d’un
haras près de Richmond. Ces derniers se sont spécialisés dans deux
disciplines western phares, le Pole Bending et le Barrel.
Le Pole Bending consiste à effectuer le plus rapidement possible un
slalom autour de six piquets, fixés en ligne droite.
Le Barrel racing est une discipline pendant laquelle le cavalier et sa
monture sont jugés sur leur habileté à tourner le plus rapidement
possible autour de trois tonneaux, disposés afin de créer un trèfle.
Leur vocation est de produire des chevaux de qualité et de les
entraîner individuellement. Ils vendent plus de 100 chevaux par an.
Audrey

- Le Kentucky Horse Park -

Statue de Man’O War, considéré
comme l’un des meilleurs chevaux de
l’histoire des courses américaines

Situé au nord de Lexington, le Kentucky Horse Park a été ouvert en
1978 afin de répondre à une demande grandissante dans la région de
l’industrie touristique. Ce site de 495ha, dédié à "la relation entre
l’Homme et le cheval" a ainsi été créé afin de proposer une vitrine
équestre à cette « capitale mondiale du cheval ».
On y trouve notamment des écuries regroupant des races du monde,
des terrains sportifs de haut niveau, y compris le seul cross 4* du
continent, ainsi que plusieurs musées. Il a également accueilli en 2010
les premiers Jeux Equestres Mondiaux à se dérouler en dehors du
continent Européen.
Le KHP héberge finalement le « National Horse Center », où siègent
plus de 30 organisations équestres nationales et régionales qui nous
ont accueilli chaleureusement et présenté leur fonctionnement.
Faustine
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- La santé et le bien-être -

Piscine au KESMARC

Cours, visites et discussions, les supports ont été multiples pour
évoquer ce domaine incontournable. Dr. Peter Timoney nous a alerté
sur les maladies infectieuses équines, leurs sources et modes de
transmission, qui ne connaissent plus de frontières.
Le sujet de la nutrition a été abordé sous différents angles :
Roger Allman (The Farm Clinic, Inc.), a partagé avec nous son
expérience du management des pâtures : optimiser la composition des
prairies pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel, facteur
déterminant dans l’élevage.
Le fabricant d’aliments Mc Cauley’s nous a ouvert ses portes, ainsi
qu’Alltech, le géant américain de la biotechnologie qui a signé un
partenariat en 2013 avec AgroSup Dijon.
Le Kentucky Equine Sports Medicine and Rehabilitation Center
(KESMARC) est spécialisé dans la remise en forme des équidés, en
appliquant des soins adaptés aux besoins individuels : spa, piscine ou
encore oxygène thérapie y sont par exemple accessibles.
Haygyard Equine Medical Institute est une impressionnante clinique
équine, au sein de laquelle quelques soixante vétérinaires s’appliquent
chaque jour à diagnostiquer, soigner les chevaux adultes comme les
poulains : chirurgie orthopédique, podologie, traitement des maladies
neurologiques, des maladies chroniques, évaluation de la fertilité… La
liste n’est pas exhaustive.
Agnès

- La filière Sport C’est un fait l’industrie des courses est prédominante au Kentucky.
Pour autant, les professionnels du sport investissent de plus en plus
dans la région. Nous sommes ainsi allés à la rencontre de Reese
Koffler-Stanfield, cavalière de dressage de haut niveau originaire du
Kentucky qui prépare cavaliers et chevaux pour la compétition au sein
de ses superbes installations. Fière d’être revenue sur ses terres
natales, elle y valorise une expérience acquise en Allemagne et a pu
nous parler en détails des différences existantes dans cette filière
entre les USA et l’Europe.
Nous avons également pu découvrir un élevage de chevaux de CSO et
Hunter, de race BWP, installé à la limite du Kentucky Horse Park. Ces
installations impressionnantes pouvant rivaliser avec les haras de Pursang avoisinants, est l’un des 3 haras de SPY COAST présents aux USA.
La propriétaire passionnée par le BWP a ainsi adapté le modèle
européen pour devenir un des éleveurs majeurs de chevaux de sport
aux USA. SPY COAST FARM accueille également des évènements tels
que les Young Horse Series, concours de jeunes chevaux développé
depuis 2009 par un français Jean Yves Tola, également représentant de
l’ANSF aux USA. Cette initiative se veut le début d’une meilleure
structuration de l’élevage, de la valorisation et du commerce de
chevaux de sport aux USA.
Callista
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- La mission professionnelle de 6 mois Après ce séjour d’un mois aux Etats-Unis, nous débuterons prochainement notre mission
professionnelle de 6 mois. De début juin à début décembre cette période s’effectue dans des
entreprises ou institutions de la filière équine, en France ou à l’étranger. Elle donne lieu à la rédaction
d’un mémoire sur des questions stratégiques ou de management. Outre nos maîtres de stage, un
tuteur enseignant d’AgroSup ainsi qu’un expert choisi par les étudiants participent à cette étude. Notre
thèse sera soutenue au cours du mois de décembre 2016, marquant ainsi la fin de notre formation
MESB. Le tableau ci-dessous regroupe la liste de nos lieux de stage.
La promotion MESB 2015-2016

Noms des étudiants

Lieux de stage

Callista ANNE

Fédération Française d’Equitation, Parc
Fédéral de Lamotte Beuvron

Jean-François BOUTROUE

Arqana, Deauville

Julie DEGAND

Jockey Club de Lexington, Kentucky

Maud DELACROIX

TURFCOM, Paris

Camille DOSSMANN

Département international du Trot, Paris

Audrey HORVILLE

France Galop, Boulogne-Billancourt

Faustine MARZETTO

Société Hippique Française, Paris

Amélie MARZIN

Société Française des Equidés de Travail,
Bordeaux

Agnès SIBERS

Haras de Thouars, Lot-et-Garonne

Luc VO

Label EquuRES, Conseil des Chevaux de
Normandie, Caen
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