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SEMAINE DE CAEN
OCTOBRE 2017

La promotion MESB 2017-2018, a eu la joie d’être accueillie du 16 au 20
octobre à l’IAE de Caen, afin d’y effectuer sa première semaine de cours.
Durant cette semaine, les étudiantes ont pu faire la connaissance de leurs
professeurs, et découvrir les différentes infrastructures qui les accueilleront
de nouveau de mi- mars à mi-avril.
Cette semaine a également été riche en rencontres avec les professionnels
de la filière équine. En effet, des ventes d’Arqana à Deauville et le Salon
Galop Expo étaient organisés au même moment.
Les étudiantes ont pu assister aux ventes d’octobre de Yearling, grâce aux
explications et conseils de Pierre Yves Bureau, directeur du Haras de Saint
Léonard, et de Pauline Boulc'h Mascaret, ancienne élève du Mastère MESB,
actuellement responsable Arqana Racing Club.
Parallèlement, elles ont aussi eu l’occasion de découvrir l’hippodrome de
Deauville et son fonctionnement, grâce à Olivier Louit, directeur de
l’hippodrome.
La promotion les remercie chaleureusement pour leur accueil.
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ASSISES DE LA
FILIÈRE ÉQUINE

ANGERS, OCTOBRE 2017

L’ensemble de la promotion a eu le plaisir de se rendre à Angers pour cette
nouvelle édition des Assises de la filière équine autour du thème
« Aujourd’hui c’est déjà demain : ils réinventent le monde du cheval ».
Riche en rencontres et en apprentissage, cette journée a également été
l’occasion de mettre en avant la formation à travers une présentation de
Véronique Julliand.
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MESB EVENT

PA L A I S D U L U X E M B O U R G ,
DÉCEMBRE 2017

Le 1er décembre ont été réunis professionnels de la filière, politiques,
partenaires de l’école et différentes promotions du MS MESB. Accueilli par
Anne Catherine Loisier, marraine de l’actuelle promotion, chacun a pu profiter
d’une après midi d’échanges et de discussions autour du sujet : « Les cadres :
une plus-value pour vos structures de la filière équine ? »
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S TA G E S
D’IMMERSION

TYPHANIE GERRIER
Typhanie a effectué son deuxième stage d’immersion au sein de l’Hippodrome
d’Auteuil, dans lequel elle a pu s’imprégner de l’univers des courses ainsi que de
l’organisation de grands évènements tels que les 48 heures de l’obstacle. Ce
stage lui a permis de découvrir toute l’organisation d’un hippodrome ainsi que
les nombreux métiers qui coexistent en son sein.
Pour son troisième stage, Typhanie est allée à Saumur afin de découvrir le
monde du sport équestre et du spectacle au sein de l’École Nationale
d’Équitation. Stage passionnant et très instructif qui lui a permis de découvrir
deux mondes différents et pourtant complémentaires, celui de la formation des
jeunes stagiaires à leur futur métier au sein de la filière équine et celui du monde
du spectacle destiné au grand public et représenté par le Cadre Noir. Pendant
ce stage, elle a eu la possibilité de pouvoir assister aux répétitions des
« sauteurs » qui font la renommée du Cadre Noir, ainsi qu’aux cours délivrés au
sein de cette structure. Mais surtout, elle a eu la possibilité de prendre part à
deux projets en cours (Projet de communication et ERASMUS) ce qui lui a permis
de mieux comprendre et appréhender la fonction de manager au sein d’une
entreprise de la filière équine.
Pour conclure cette période d'immerssion professionnelle, Typhanie a intégré le
département technique de France Galop afin de participer à l'élaboration des
procédures des courses françaises pour les partants étrangers. Ce stage lui a
permis de découvrir le rôle et les fonctions d'une société mère au sein de la
filière équine.
Typhanie tient à remercier grandement pour ses trois stages, les équipes qui l’ont
accueillies et fait découvrir leur univers ainsi que ses maîtres de stage Stéphane
de Veyrac, Eloïse Legendre et Eric Behuet.
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MANON GIMBERT
Pour son deuxième stage, Manon s’est rendue au Haras du Lieu des Champs,
élevages de galopeurs. Elle y a passé une semaine durant laquelle elle a participé
aux différentes tâches réalisées au sein d’une écurie : alimentation, curage de
boxes, soins, propreté des lieux, brossage des chevaux, préparation des yearlings
pour les ventes et observation des poulinières dans les prairies.
Elle remercie Richard Powell et l’ensemble de l’équipe du Haras du Lieu des
Champs pour cette expérience
Ensuite, elle a pris part à l’organisation d’EquiSeine, seul CSI 4* indoor en France.
Cet évènement s’est déroulé au Parc des expositions de Rouen où de nombreux
cavaliers français et internationaux se sont donnés rendez-vous comme Michael
Whitaker, Malin Baryard-Johnsson, Patrice Delaveau, et Philippe Rozier. Durant ces
15 jours, elle a pu découvrir différents aspects de la gestion d’un tel évènement,
notamment toute la partie communication avant et pendant la compétition.
Elle tient à remercier Lydie Pettinotti, Dany Ferrand, Antoine-Guy Breant et toute
l’équipe bénévole pour leur accueil chaleureux et le temps qu’ils lui ont consacré
durant cette période.
Manon s’est après rendue au CENA, où elle a pu découvrir et comprendre les
missions et actions des Conseils de Chevaux. Elle a eu la chance de participer à la
réunion du Conseil d’Administration du CENA et à l’Assemblée Générale du Salon
de l’agriculture de la Nouvelle Aquitaine. Elle également travaillé sur l’amélioration
du site internet pour aider à une meilleure visibilité et compréhension du CENA.
Elle remercie Pierre Yves Pose pour lui avoir permis d’effectuer ce stage, Laure
Desplanches pour son accueil, sa disponibilité et son aide ainsi que toute l’équipe
du CENA et de la SFET.
Pour clôturer cette période d’immersion professionnelle, elle a effectué son dernier
stage à l’élevage Mascaret où plusieurs secteurs se rencontrent : élevage et
pension de chevaux de sport ainsi que débourrage et pré-entrainement de chevaux
de course. Durant la semaine aux écuries, elle a participé aux différentes tâches
quotidiennes (entretien des écuries, soins etc.) mais aussi au débourrage des
poulains. Elle a également eu la chance de monter des poulains juste débourrés et
des chevaux au pré-entrainement. Manon s’est essayée au manège d’obstacle, des
sensations toutes nouvelles et différentes pour la cavalière de CSO qu’elle est.
Elle tient à remercier Stéphane Saint-Jean et toute l’équipe de l’élevage Mascaret
pour cette semaine riche en découverte et apprentissage.
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MARTA KUBICKA HUGOO

Après une première semaine au Haras de Bouquetot à découvrir le staff de
l'écurie, comprendre leurs parcours, leurs positions dans la structure et leurs
interactions, l’équipe a présenté le quotidien du haras à Marta. Elle a également
assisté aux soins des chevaux et des visites vétérinaires. S’en suivent deux semaines
passées au bureau pour la création des support commerciaux pour les étalons du
Haras et l'introduction aux outils informatiques de gestion de la structure ainsi que
des procédures d'enregistrement au stud book Thoroughbred.
Marta a ensuite découvert le haras Royal Cavalry of Oman. Cette structure a trois
sections: élevage pour le concours Allure & Modèle, endurance, débourrage et
pré-entrainement pour le plat. Marta a participé au grooming des chevaux de
l'écurie du "Show", ainsi qu’au Championnat du Monde du Cheval Arabe.
Situé dans l’Orne, le haras Lutetia Arabians élève des pur sang arabes pour le
concours allure & modèle, et valorise ses chevaux pour en faire des chevaux de
selle ou de saut d'obstacle. Le dernier stage consistait à élaborer les dossiers de
subventions européennes destinées aux éleveurs, faire un état des lieux sur les
aides régionales percues ainsi que proposer des idées pour la suite.
Marta remercie les équipes qui l’ont accueillies ainsi que ses maîtres de stage,
Audrey Leyval (Haras de Bouquetot), Agathe Carrière (OMAN) et Michel Lisowki
(Lutetia Arabians).
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ATHINA MILIOTIS

Athina est allée au Haras du Cadran lors de son deuxième stage où elle a pu
découvrir le fonctionnement d’un haras de pur sang ainsi que Pierre Talvard, grand
professionnel au parcours atypique et enrichissant. Lors de ce stage elle a participé à
toutes les activités de l’équipe (les boxes, la gestion des chevaux aux paddock,
l’alimentation , les soins…). Elle a appris beaucoup de choses notamment sur la
manière dont l’élevage se renouvelle et sur la génétique afin de créer le futur crack
de demain.
Elle remercie vivement Pierre Talvard ainsi que toute son équipe pour l’accueil et le
partage de connaissances.
Lors de son troisième stage à la clinique de Livet, elle a eu la chance d’être en
immersion totale dans l’univers vétérinaire. Elle a pu participer à toutes les opérations
et tous les services de la clinique. Grâce à ce stage elle a pu améliorer ses
connaissances scientifiques sur les pathologies du cheval ainsi que de les observer
de très près. Elle a également découvert comment s’organise la clinique et sa place
transverse dans la filière.
Elle remercie Mathieu Cousty, ainsi que toute l’équipe d’avoir répondu à ses
nombreuses questions et l’avoir intégrer totalement dans la clinique.
Lors de son quatrième stage chez EEM, elle est arrivée une semaine avant
l’évènement des Longines Masters de Paris. Elle a eu la chance de pouvoir aider et
soutenir l’équipe dans la dernière ligne droite de l’évènement et ainsi parcourir tous
les services de l’entreprise. Son stage s’est particulièrement déroulé au sein du
département digital sport et média afin de contribuer au lancement de la nouvelle
chaine EEM.TV. Lors de l’événement elle a été responsable du bon déroulement des
plateaux télés, surtout les arrivées et départ des invités. Elle a vraiment appris
énormément tant sur le mode de fonctionnement d’une Start-up, que sur la création
d’événement, sa préparation, son livrable et la création d’une chaîne.
Elle remercie Florence Amalou pour sa gentillesse et son attention même dans le
rush ainsi que toute l’équipe de EEM de l’avoir intégrée aussi rapidement.
Lors de son cinquième stage chez PMU, elle a pris place au sein du département des
ventes directes. Ce département était une bonne complémentarité avec son stage
dans les hippodromes car il correspondait à la prise de paris sur hippodromes. Grâce
à ce stage elle a pu découvrir le fonctionnement de PMU, celui des paris et
l’organisation de ce système sur hippodrome.
Elle remercie Antonina Borel, Nicolas Chalom et toute l’équipe des ventes directes
pour toutes les informations partagées.
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MARGAUX PANIS
Margaux a été accueillie au sein de l’Association Graal par Lucille Florent, Viceprésidente et juriste de l’association. À ses côtés, elle a pu découvrir les process de
réhabilitation des chevaux de laboratoire.
Ensuite, elle a effectué deux semaines au Haras de Saint Voir aux côtés de Nicolas
et Pascaline De Lageneste et de leur équipe, prenant ainsi part à la vie quotidienne
de l’établissement. Au programme : entretien des locaux et des chevaux,
manipulation des foals et découverte des différents aspects de la vie en élevage et
entraînement.
Pour conclure cette période d’immersion, Margaux a participé au développement
commercial d’une écurie de valorisation à travers l’établissement de partenariats et
de sponsoring au profit de Faustine Mangin, cavalière de CSO.
Margaux tient à remercier l’ensemble de ses tuteurs sur cette période
d’immersion, qui lui ont permis de se perfectionner au sein de la filière. Elle
remercie également les équipes du Haras de Saint Voir, qui l’ont formé chaque
jour, et tout particulièrement Yves, pour sa patience et sa pédagogie.
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PASCALINE SERY
Au Haras de Manneville pendant 2 semaines, Pascaline a effectué un stage auprès
d’Adrien Rambaud, directeur du haras. Elle y avait pour mission le travail d’écurie
quotidien : nourrir les chevaux, curer les boxes, effectuer les soins des yearling pour
les ventes de Deauville et différents soins quotidiens aux chevaux dans le Haras. Ce
fut une expérience enrichissante quant à l’observation de l’exploitation d’un haras. .
Elle a ensuite été en charge de l’argumentaire du Business Case du Diplôme
Universitaire « Ethique, bien-être et droit équin » que le Haras de la Cense a mis en
place avec l’Université Paris Descartes. Elle a ainsi dû faire des recherches sur
l’éthique et l’éthologie équine. Très bien intégrée à l’équipe grâce à sa tutrice Anne
de Sainte Marie, Pascaline a eu l’occasion d’être jury d’examen théorique du Brevet
Fédéral Ethologique auprès de l’éthologue Hélène Roche.
Durant sa dernière semaine d’immersion à l’Hippodrome de Vincennes, elle a pu
découvrir les coulisses de l’hippodrome grâce à sa tutrice Rose-Marie Somson. Elle
lui a permis de voir tous les postes de l’hippodrome : le bureau des commissaires, les
juges aux allures, la voiture au départ, les tracteurs. Elle a également pu assister aux
courses nocturnes.
Pour finir, Pascaline eu l’occasion de faire un stage auprès de la directrice du Pôle
Hippolia, Audrey Aussibal, en Normandie. Elle a eu pour mission d’élaborer un guide
d’entretien pour les entretiens projet, ainsi qu’un rapport sur les RIGES 2017
auxquelles elle a assisté le 4 décembre à Paris.
Pascaline tient à remercier grandement pour ses trois stages, les équipes qui l’ont
accueillies et fait découvrir leur univers ainsi que ses maîtres de stage Stéphane de
Veyrac, Eloïse Legendre et Eric Behuet.
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MARIANNE SIMONNOT
Marianne s’est rendue au Haras de Saint Léonard. Propriété de la famille
Wertheimer, ce haras est consacré à l’élevage de pur-sang. Durant ces deux
semaines d’immersion, elle a eu la chance de pouvoir découvrir le fonctionnement
de cette structure renommée en suivant Pierre-Yves Bureau ainsi que ses adjoints et
les équipes du haras. Ce stage lui a notamment permis d’acquérir de nombreuses
connaissances sur l’élevage, l’entretien des paddocks, d’observer les soins
vétérinaires, de manipuler des poulinières, foals et yearlings et de participer aux
différentes tâches quotidiennes.
Accueillie par Franck Le Mestre, directeur de l’hippodrome et du centre
d’entraînement de Maisons-Laffitte, elle a parcouru les pistes et observer
l’entraînement des chevaux aussi bien en plat qu’à l’obstacle. Ce stage fut également
l’occasion de comprendre le travail que les équipes doivent effectuer
quotidiennement pour entretenir ce site.
C’est aux côtés de Nathalie et Pascal Frotiee que Marianne a découvert l’écurie
active de Lisors, système d’hébergement alternatif crée en Allemagne. Ce modèle
novateur a notamment pour objectif d’offrir aux chevaux un cadre de vie qui
correspond à leurs besoins naturels fondamentaux tout en facilitant le travail
d’entretien des écuries. Il permet également de réduire de nombreuses pathologies
liées à l’hébergement traditionnel.
Après avoir visité l’ensemble du centre d’entraînement de Grosbois aux côtés de
Christophe Walazyc et ses équipes, cette semaine au milieu des trotteurs lui a
permis d’observer l’entraînement, les qualifications ainsi que les coulisses des
courses à Vincennes. Elle a également eu l’opportunité de pouvoir être accueillie par
Thierry Roussel afin de découvrir la journée type d’un entraîneur, son travail lors
d’une réunion organisée à Vincennes et les sensations procurées par cette discipline
lors d’un tour en roadcar.
Accueillie pour son dernier stage d’immersion par Julie Degand, responsable
Développement et en charge de la coordination du processus d’accréditation chez
Au delà des Pistes, Marianne a visité différentes structures afin de comprendre les
étapes indispensables à l’obtention de l’accréditation. Elle a découvert les
différentes missions de l’association notamment la gestion du placement et du suivi
des chevaux et la promotion de la reconversion. Ce stage fut également l’occasion
de participer à la première conférence consacrée à la reconversion des chevaux de
courses lors du Salon du Cheval à Paris, d’assister à la vente d’Elevage organisée par
Arqana à Deauville et de fouler les pistes d’entrainement de Chantilly aux côtés de
Monsieur Nicolas Clément.
Marianne tient à remercier ses différents tuteurs pour leur accueil ainsi que
l'ensemble des personnes rencontrées durant cette période d'immersion
professionnelle particulièrement enrichissante et passionnante.
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