PROMOTION MESB 2015 - 2016
Période d’immersion professionnelle - suite
- Novembre 2015 Bonjour à tous,
Notre période d’immersion professionnelle au sein d’entreprises de la filière équine se poursuit.
Chacun d’entre nous possède un profil et un projet professionnel qui lui est propre. Ces stages ont pour
vocation de nous faire découvrir la diversité des métiers liés au cheval et de préciser ou de faire évoluer
nos perspectives. Nous avons le privilège de pénétrer dans des lieux prestigieux, de rencontrer des
professionnels reconnus et de participer à des événements marquants.

- France Galop A l’occasion de la période d’immersion professionnelle, plusieurs
étudiants de la promotion ont eu l’opportunité de découvrir les
coulisses du monde fascinant des courses. France Galop, société mère
qui organise et contrôle les courses de Galop en France, est un
partenaire privilégié de la formation MESB. Des étudiants effectuent
depuis plusieurs années des stages au sein de ses différentes
structures.
Nous saisissons cette occasion pour remercier nos maîtres de stage,
Mme Martine Gaudron du Service International, M. Matthieu Vincent,
directeur de l’hippodrome et du centre d’entraînement de Chantilly,
M. Franck Le Mestre, directeur de l’hippodrome et du centre
d’entraînement de Maisons-Laffitte, M. Olivier Louit, directeur de
l’hippodrome et du centre d’entraînement de Deauville, M. JeanGuillaume d’Orglandes, directeur de l’hippodrome de Saint-Cloud,
M. Stéphane de Veyrac, directeur de l’hippodrome d’Auteuil, ainsi que
toutes les équipes de France Galop pour leur accueil, leur bienveillance
et le temps qu’ils nous ont accordé.
Au contact de ces professionnels passionnés et de leurs équipes, nous
avons pu découvrir de nouveaux métiers, affiner nos connaissances de
la filière hippique, préciser notre projet professionnel et balayer
certaines idées reçues.
Amélie, Julie, Agnès, Faustine, Luc

Image France Galop
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- Le Haras de Bouquetot -

Trêve,
au Haras de Bouquetot

Domaine de 127 hectares situé à côté de Pont-l’évêque en Normandie,
le Haras de Bouquetot a été racheté en 2012 par le propriétaire actuel
afin d’en constituer l’entité élevage de Al-Shaqab Racing. Il est
aujourd’hui dirigé par Benoît Jeffroy (directeur adjoint) assisté
d’Audrey Leyval (responsable administrative et marketing). C’est
d’ailleurs dans ce haras que la championne Trêve, double gagnante du
Qatar Prix Arc de Triomphe, a fait son retour en vue de débuter sa
nouvelle carrière de poulinière. « Trêve a été une grande championne
en piste, nous avons attendu son arrivée au haras avec impatience. Elle
a rejoint d’autres juments de grande valeur, mais devient le fleuron de
notre jeune élevage. C’est un grand honneur de la compter parmi notre
jumenterie. Il ne lui reste plus qu’à faire ses preuves en tant que mère
de champions », explique Audrey Leyval. Souhaitant être un acteur de
choix sur le marché de l’élevage français des chevaux de course, ils ont
développé une structure d’excellence permettant d’optimiser la
gestion des juments et des étalons pur-sang. D’autre part, Pierre
Cazautets est responsable des foals et des yearlings en vue de leur
développement pour une carrière sportive confirmée. Ce fut un
privilège d’apprendre de ces professionnels de la filière, dotés d’une
expérience internationale et d’un professionnalisme remarquables mis
à profit grâce à des ressources pour l’innovation étonnantes.
Julie

- Le Haras de La Motteraye Jeune structure ouverte en 2009 aux Autels Saint Bazile en
Basse-Normandie, La Motteraye, élevage et consignment, a accueilli
pour la première fois cette année une étudiante du MESB pour un
stage d'immersion professionnelle. Lucie Lamotte et Gwenael
Monneraye, propriétaires du haras, ont su développer leurs activités et
acquérir la confiance de propriétaires fidèles en valorisant leurs
expériences internationales. Ils ont ainsi partagé leur passion et leur
savoir-faire pour l'élevage de pur-sangs et la préparation des ventes. Ils
ont d’ailleurs présenté 33 yearlings aux ventes Arqana en octobre et
préparent à l'heure actuelle celles de décembre. L'opportunité de
découvrir et d'appréhender cet aspect de la filière Galop en France
auprès de ces deux professionnels et de leur équipe a constitué une
expérience remarquable et enrichissante.
Callista

- Les ventes d’Octobre d’Arqana La deuxième vacation de vente de yearlings de l’année, organisée par
l’agence Arqana, a eu lieu à Deauville du 20 au 23 octobre. Le
catalogue regroupait environ 550 chevaux, majoritairement nés et
élevés en France et destinés au marché français.
Lors de ces ventes, j’effectuais un stage au sein de la société de
courtage French Bloodstock Agency auprès de Monsieur Jean-Pierre
Deroubaix et son équipe. FBA propose de nombreuses activités telles
que l’achat de chevaux, la syndication d’étalon, la vente de saillie, le
consulting pour des jockey-club étrangers et l’organisation de
spectacles équestres.
Avec l’équipe, j’ai pris part à l’étude du catalogue, à la constitution de
« short-list » puis à l’inspection des yearlings. L’agence FBA et l’agence
FIPS, qui est un établissement secondaire de FBA, ont acheté au total
12 chevaux.
Jean-François
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- Lion d’Angers -

Faustine entourée de deux cavaliers
internationaux de CCE, Michael Jung à
gauche et Stanislas de Zuchowicz à droite

Du 15 au 18 Octobre se tenaient les Championnats du monde jeunes
chevaux de concours complet sur le mythique terrain du Lion D'Angers.
Cet événement est une étape palier pour les meilleurs chevaux de leur
génération, avant de se produire sur les plus grands concours de la
planète.
Michael Jung remportait le championnat du monde des 6 ans avec
Fisherincantas mais manquait le doublé suite aux 12points de Lennox
364 sur le CSO. C'est la britannique Laura Collett et Mr Nox qui
remportaient les 7ans, la deuxième place revenant au français Thomas
Carlile et son étalon Anglo-Arabe, Upsilon, suite à une superbe
remontée dans le classement. Ce magnifique week-end a
malheureusement été noirci par la lourde chute de William Fox-Pitt
avec son deuxième cheval sur le hibou. Après une longue
hospitalisation, ce grand champion poursuit aujourd'hui sa
convalescence chez lui et nous espérons le revoir prochainement sur
les terrains de concours.
Faustine

- Equita Lyon Le salon Equita Lyon a eu lieu du 28 octobre au 1er novembre. Deux
étudiantes ont assisté à cet événement dans le cadre de leur stage.
Faustine était présente sur le stand de la Société Hippique Française
(SHF). Société-mère du jeune cheval et poney de sport, la SHF
présentait sur le salon la finale indoor CSO des jeunes
chevaux. Equita Lyon était également l’occasion de remettre les
« Victoires SHF de l’élevage » au cours d’une soirée célébrant les 150
ans de l’association.
Audrey était quant à elle présente sur le stand commun à la Société
des Courses Lyonnaises (SCL) et à l'Association de Formation et
d'Action Sociale des Ecuries de Courses (AFASEC), installée au cœur du
nouveau centre d’entraînement du Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain.
Elle a ainsi eu l'occasion d'échanger avec la responsable
d'établissement, des élèves apprentis et avec un entraineur autour du
cheval mécanique qui animait l'ensemble du stand.
Audrey et Faustine

- 48h de l’Obstacle -

Jacques Ricou, vainqueur du
Prix La Haye Jousselin

Un week-end tel que « Les 48h de l'Obstacle » qui s’est déroulé à
Auteuil les 7 et 8 novembre ne se prépare pas à la légère. Durant les
semaines qui l'ont précédé, j'ai pu assister à la mobilisation générale
des équipes de France Galop : au niveau du Siège (organisation
logistique, événementielle, accueil du public, des socio- professionnels
et des officiels), comme du côté du personnel d'Auteuil : les obstacles
repeints, les haies taillées au millimètre près, et la piste, au centre de
toutes les attentions, la piste chérie, cajolée, interrogée depuis des
jours telle la Pythie de Delphes, dans laquelle les hommes tentent de
prédire la réussite future des courses...
Et le spectacle fût là, pétri d'exploits sportifs, de courage et de
générosité, et aussi du danger qui menace hommes et chevaux au pied
de chaque haie : une intensité comme seules les courses d'obstacles
peuvent en offrir.
Agnès
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