De gauche à droite : Madame Alexandra DESTREZ, Chloé HELIN, Charlotte BOYER, Louise GEORGES,
Madame Aliette FORIEN, Florine BREARD, Anne-Sophie LEPIECE, Nathalie RIBES et Romane BORRIONE.

Newsletter n°1
La rentrée de la 8ème promotion
Présentations et faits marquants

Année 2016-2017

Le mot de la
marraine

« J’ai été très honorée d’avoir été contactée pour être la marraine de la
promotion 2016-2017 du Mastère spécialisé « Sciences et management de la Filière
équine » et c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté.
Je suis consciente de la responsabilité que cela incombe mais j’estime que le
monde du cheval dans son ensemble m’a tellement apporté qu’il est bien normal
que je soutienne une formation qui va permettre à des passionnés du cheval et de
la filière hippique d’en faire également leur métier, de s’épanouir et de réussir
dans ce qu’ils ont choisi.
Je me présente en quelques mots : Fille d’un éleveur de pur-sang en Normandie,
j’ai fait mes études à Paris mais très vite la passion m’a rattrapée. Je l’ai d’abord
consacrée à la compétition de saut d’obstacle pendant une quinzaine d’année
puis s’est posée la question de la reprise du Haras familial de Montaigu et
encouragée par mon mari j’ai sauté le pas dans les années 80/90 et pris les rênes
de cette propriété dans la famille depuis 1903. Je me consacre depuis à l’élevage
(70 poulinières), à l’étalonnage (5 étalons) et à la préparation des yearlings pour
les différentes ventes en France ou en Angleterre. J’ai parallèlement pris des
responsabilités au Syndicat des Eleveurs du Pur-Sang et à France Galop.
Ayant eu la chance d’être issue d’une famille où le cheval tenait une part
prépondérante, j’ai sans doute eu plus facilement la possibilité d’y faire carrière
aussi je pense que ce mastère a été une opportunité formidable pour les
candidats qui ont pu suivre sa formation comme elle le sera pour ceux qui seront
sélectionnés pour la prochaine session. J’ai autour de moi plusieurs exemples de
réussites professionnelles d’anciens candidats ayant suivi ce cursus ce qui ne fait
que renforcer ma conviction. »
Madame Aliette FORIEN
Propriétaire/manager du Haras de Montaigu dans l’Orne,
Vice-Présidente de la Fédération des Eleveurs du Galop
Membre du Comité de France Galop
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Bonjour à tous,

Le mastère spécialisé en sciences et management de la filière équine (MESB)
accueille cette année une promotion 100% féminine composée de sept profils
divers. La première newsletter de cette nouvelle année scolaire est l’occasion,
pour nous, de se présenter, et de revenir sur les évènements marquants de notre
rentrée.

Romane BORRIONE, 24 ans
Master 2 affaires Publiques Sciences Po Lille.
Propriétaire d'une jument réformée des courses et cavalière de concours complet et CSO.
« Passionnée d'équitation de voyage et de culture je souhaite découvrir le monde des courses qui
m'attire particulièrement. »

Charlotte BOYER, 24 ans
Juriste spécialisée en stratégies de la sécurité, diplômée de Paris II.
Cavalière de loisir et propriétaire d’une Connemara aujourd’hui à la retraite.
« Curieuse et passionnée, j’ai voyagé sept mois en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est avant
d’intégrer le MESB. Intégrité, dynamisme et ouverture d’esprit sont mes maîtres mots. »

Florine BREARD, 23 ans
Ingénieure en agriculture spécialisée en gestion d'entreprise et entrepreneuriat, diplômée de
l'ESITPA, et créatrice de sa micro-entreprise travaillant autour du cuir Peautentiel.
Cavalière d'entrainement amateure et propriétaire d'un poney de loisir aveugle.
« Ayant un intérêt pour les courses hippiques et la gestion d'entreprise, je souhaite concrétiser mon
projet professionnel en accédant à un poste de manageur dans cette branche de la filière. »
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Louise GEORGES, 23 ans
Master 2 Management des Petites et Moyennes Entreprises, IAE de Rouen.
Cavalière CSO, Dressage, Complet. Meneuse en Attelage Solo.
Propriétaire de 2 chevaux de selle.
« Fervente d'équitation mais surtout de Cheval de façon générale, intégrer le MESB doit pouvoir me
permettre de concilier passion et carrière professionnelle. »

Chloé HELIN, 29 ans
Licence Professionnelle de Commercialisation des Produits Équins - Pôle Universitaire du Saumurois
8 ans d'expérience professionnelle dont 2 dans le milieu du cheval.
Cavalière de loisir en équitation classique, une jument en demi-pension - découverte d’autres
disciplines telles que les courses, le cutting, ou encore le ski joering.
« Très sportive, je suis particulièrement intéressée par l’amélioration des conditions de pratique de
l’équitation par la préparation physique du cavalier. »

Anne-Sophie LEPIECE, 23 ans
Master 2 Droit notarial - Université de Reims Champagne-Ardenne.
Cavalière amateur en Concours complet, passionnée par mon cheval et la compétition.
« Passionnée par la discipline du concours complet, je souhaite lier passion et métier. »

Nathalie RIBES, 41 ans
Master 2 Ingénierie Financière.
Cavalière de loisirs.
« Après 17 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la formation professionnelle, la
finance et le journalisme, je souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à ma carrière
professionnelle en rejoignant une fédération représentative de la filière équine. »
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Madame
Aliette
FORIEN,
notre
marraine de promotion, était aussi
présente à cet événement et nous a
dévoilé le sujet de notre projet
d’étude pour l’année. Nous sommes
très enthousiastes à l’idée de travailler
sur une problématique relative à
l’économie de la filière !

Faits
marquants

Pré-rentrée à la Grande
Semaine de Fontainebleau
La société EQUIDECLIC, agence de
communication digitale spécialisée
dans le milieu équin, a proposé aux
étudiantes du MESB de réaliser un
stage lors de la Grande Semaine de
l’élevage à Fontainebleau. Grâce à
un travail d’enquête auprès des
exposants et des éleveurs présents sur
l’événement, cinq étudiantes du
MESB ont pu faire connaissance entre
elles et découvrir la variété des
acteurs de la filière équine. Cette
belle semaine a été clôturée par une
soirée aux ventes FENCES, autour d’un
bon dîner !
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Journée au Haras de Saint-Voir

Rentrée dijonnaise
Nous avons été accueillies début
septembre à Agrosup’Dijon par
l’équipe
pédagogique
et
administrative du MESB pour deux
semaines de rencontres enrichissantes
et de découvertes passionnantes.

Après avoir visité l’élevage et le
centre de pré-entrainement de
Monsieur de LAGENESTE, nous avons
eu la chance d’être initiées à la
manipulation des chevaux pur-sang
(foals, yearlings et juments suitées).
Pour beaucoup d’entre nous, cette
journée restera gravée comme
marquant le premier pas dans la filière
course !

Déjeuner du COP
Le déjeuner du Comité d’Orientation
et de Perfectionnement du MESB nous
a permis de rencontrer d’anciens
élèves de la formation. Aujourd’hui
professionnels de la filière, ils nous ont
raconté leurs parcours.

Présentation d’un pur-sang
par Monsieur de LAGENESTE

Visite de la clinique Voltaire
Le Docteur Yves GAY nous a fait visiter sa
clinique vétérinaire, spécialement conçue
pour le soin du cheval. Il nous a ensuite
enseigné
les
fondamentaux
de
la
morphologie équine et les étapes d’un
examen clinique. Nous avons aussi été
formées aux premiers soins infirmiers, ce qui
nous a passionnées.
Docteur GAY expliquant la dentition équine

Découverte
de
la
plate-forme
expérimentale de Pouilly-en-Auxois
Pour conclure ce séjour dijonnais, la société
Lab to Field nous a ouvert les portes de son
centre de recherche scientifique. Les travaux
menés sur la nutrition, la santé et la
performance du cheval nous ont été
expliqués et nous avons même pu
expérimenter
certaines
techniques
de
recherche !
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L’immersion
professionnelle
A l’issue de ces deux
semaines à Dijon,
nous
sommes,
chacune,
parties
vivre
nos
trois
premières semaines
de stage dans la
filière équine. Cinq
d’entre
nous
ont
intégré des centres
d’entrainement
ou
hippodromes
pendant que deux
autres découvraient
le
fonctionnement
des haras. Nous ne
nous attarderons pas
ici sur les retours
d’expérience
de
chacune, puisque la
newsletter n°2 de la
8ème promotion du
MESB sera consacrée
au récit détaillé de la
période d’immersion
professionnelle.

Assises de la Filière Equine
Le 27 septembre 2016, nous nous
sommes retrouvées à Caen pour
assister aux Assises de la Filière
Équine. La 3ème édition de cette
journée de rassemblement des
acteurs de la filière équine était
consacrée à une réflexion globale
sur le cheval et ses performances
(prévention, soins médicamentations
etc.). Nous y avons enrichis nos
connaissances et aussi rencontré
d’anciens étudiants du MESB, salué
Madame Aliette FORIEN, et échangé
avec de nombreux professionnels de
la filière.
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Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
Nous avons eu la chance de pouvoir
assister à cet événement exceptionnel
qu’est le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.
A cette occasion, nous nous sommes
prises au jeu des paris hippiques, parfois
même avec succès ! Ce grand rendezvous a été l’occasion de découvrir le
magnifique hippodrome de Chantilly,
l’ambiance folle des courses en nous
mêlant aux parieurs, et de rencontrer
quelques anciens élèves du MESB.

Visite du Haras de Montaigu

Retrouvailles à l’IAE de Caen
Début octobre, c’est au complet que
la 8ème promotion du MESB s’est
retrouvée à Caen pour une semaine
de cours. Ces quelques jours ont
permis d’échanger sur nos premières
expériences de stages et aussi
d’introduire la partie plus managériale
de la formation.
Nous avons aussi profité de notre
proximité géographique avec le
Haras de Montaigu pour rendre visite
à notre marraine de promotion et
avancer sur notre projet.

Les étudiantes
en action

Romane réalise une prise de sang.

Louise mesure le PH
du contenu digestif.

Anne-Sophie marche
un foal en main.

Nathalie analyse
la composition du sang.

Charlotte présente un yearling.

Chloé prélève des urines.
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Florine prélève du contenu digestif.

A bientôt…
Newsletter n°2 – La période d’immersion professionnelle

www.mesb.fr

