Newsletter n°2
La période d’immersion professionnelle
Retours d’expériences

Année 2016-2017

Bonne année 2017 !
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Après plus de 3 mois sur les routes à découvrir la filière équine, la 8ème promotion
du MESB se retrouve réunie à Dijon après les fêtes de fin d’année. Chacune, nous
allons vous raconter notre période d’immersion professionnelle. Et puis, nous
profitons aussi de cette deuxième newsletter pour vous souhaiter une très belle
année 2017 et vous présenter nos meilleurs vœux.

Hippodrome d’Auteuil

Romane
BORRIONE
French Bloodstock Agency

Hippodrome d’obstacle parisien c’est à Auteuil que
j’ai fait mon premier stage. J’y ai découvert
l’organisation de France Galop, des courses,
l’entretien de la piste et des obstacles. Je voudrais
remercier Monsieur De Veyrac, directeur de
l’hippodrome ainsi que toute l’équipe pour leur
accueil durant ces trois semaines de stage.
La rivière des tribunes à Auteuil

Haras du Hoguenet
C’est au sein de l’agence de
courtage French Bloodstock Agency
Le Haras du Hoguenet est un élevage de
dirigée par Jean Pierre Deroubaix
chevaux de course d’obstacle, dirigé par
que j’ai fait mon deuxième stage.
Anthony Baudouin. Lors de ce stage j’ai à la fois
Dans ce cadre j’ai assisté aux ventes
travaillé dans les écuries mais aussi assisté à la
Arqana
(ventes
de
yearlings
venue du maréchal, à une castration, des
d’Octobre). J’ai également pu
échographies, etc. J’ai également assisté aux
assister à des courses de pur sang
ventes Arqana de Novembre (ventes de
arabes à Toulouse et visiter le Haras
yearlings et d’élevage). Je tiens à remercier
du Berlais. Je tiens à remercier
Anthony Baudouin de m’avoir accueillie au
Lors des ventes Arqana avec un yearling du Haras
Monsieur Deroubaix, Anne-Sophie
Haras ainsi que Pauline Carpentier, assistante
Yoh et Aurélie Duverger
d’élevage, de m’avoir guidée dans son
pour leur gentillesse et leur French Racing and Breeding
domaine d’activité toujours avec pédagogie et
accueil chaleureux au sein Committee
bonne humeur, et enfin toute l’équipe du Haras
de l’équipe FBA.
grâce à qui j’ai passé trois excellentes semaines.
Le FRBC s’occupe de la promotion de
l’industrie des courses de galop françaises
Haras de Bacon
auprès des étrangers. Dans ce cadre, j’ai
participé aux ventes Arqana de décembre Le Haras de Bacon, dirigée par Virginie Coupérie-Eiffel
(ventes
d’élevage) ou
j’ai
pu
faire est une écurie de concours et un élevage de chevaux
l’expérience de la partie « terrain » du travail de sport. J’y ai fait un stage de deux semaines lors
du FRBC avec l’accueil d’une délégation de duquel j’ai travaillé aux écuries, monté certains
Norvégiens à qui nous avons fait visiter chevaux d’élevage et observé le management et la
plusieurs Haras, le Cirale, l’hippodrome de gestion d’un Haras de sport. J’ai également effectué
Deauville et un centre de pré entrainement. des tâches administratives comme une note sur la
Je voudrais remercier l’équipe FRBC Cécile communication du Haras par exemple. Je tiens à
Adonias, Anne Delhom et Jana Heenen pour remercier toute l’équipe du Haras de Bacon : Virginie,
ces trois semaines très instructives passées à Philippe et Marie Coupérie-Eiffel ainsi que la team des
Jean-Pierre Deroubaix et l’étalon
écuries (Cryil, Luana, Alizé et Alain).
Kendargent au Haras de Colleville
leurs cotés.
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L’Union Nationale Interprofessionnelle du Cheval

Charlotte
BOYER
Haras du Lieu des Champs
Mon
stage
dans
ce
haras
d’élevage de chevaux de courses
de galop s’est déroulé en 2 temps.
Les 3 premières semaines, passées
dans l’enceinte du haras, m’ont
initiée à toutes les tâches réalisées
au sein d’une écurie : alimentation
des chevaux, soins quotidiens,
curage des boxes, propreté des
lieux, entretien des équipements,
manipulation des juments suitées
et des foals, préparation des
yearlings pour les ventes etc. Après
cette immersion totale avec le
personnel d’écurie, j’ai découvert,
de l’intérieur, le système des ventes
de chevaux de courses, en
passant 1 semaine à Deauville
pour les ventes Arqana d’octobre.
Merci à M. Richard
Powell et l’ensemble
de l’équipe du Haras
du Lieu des Champs
pour cette expérience
très instructive.
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L’UNIC, association dont
l’objectif est de promouvoir
le savoir-faire et les produits
de
la
filière
équine
française à l’étranger, m’a
accueillie
pendant
3
semaines durant lesquelles
j’ai découvert la variété de
ses missions. J’ai aussi eu la
Photo de groupe à Fieracavalli
chance d’accompagner
Jean-Yves Camenen et Cassandra Berthelot au salon
Fieracavalli. Un grand merci à eux pour leur gentillesse et
leur disponibilité ! Sans oublier aussi, de sincères
remerciements à toute l’équipe pour son accueil
chaleureux.

L’équithérapie
Au Club Hippique
de Versailles, tous
les jours, ClaireMarine Caceres
reçoit
des
patients (adultes, adolescents et
enfants) qui présentent des
troubles du comportement ou
un handicap moteur et/ou
mental. Ils s’épanouissent grâce
au
cheval,
utilisé
comme
médiateur.
Je
garde
un
merveilleux souvenir des 2 jours
passés dans ce cadre. Merci !

Equi-ressources
Chez équi-ressources, j’ai participé
à la gestion de la bourse à l’emploi
de la filière équine et découvert les
travaux de recherche menés par
son observatoire. J’ai aussi eu la
chance de visiter le Haras du Pin et
d’en rencontrer des acteurs.
Chaleureux merci à Tiphaine
Drouot et à toute l’équipe pour
cette excellente semaine passée à
leurs côtés.

Vincennes – Hippodrome
de Paris
Pendant 1 semaine, j’ai eu
l’opportunité
d’observer
le
fonctionnement d’un hippodrome, de
découvrir l’éventail des métiers qui s’y
exercent et de m’immerger dans l’univers
des courses de trot. Pour clôturer ce stage
en beauté, j’ai assisté au Grand Prix de
Bretagne, première étape des EpiqE Series
pour les courses de trot. Je tiens à
remercier Rose-Marie Somson, Fabrice
Douville et tous les acteurs rencontrés
pour cette semaine très enrichissante.

Hippodrome de Chantilly et centre
d’entrainement des Aigles,
l’entrainement à la Française

Florine
BREARD
Courses hippiques, une filière
diversifiée

Premier centre d’entrainement de France avec
2500 chevaux à l’entrainement, le site de
Chantilly emploie 80 personnes réparties sur 5
sites différents. Découvrir la façon dont
travaillent ces équipes pour offrir les meilleures
conditions d’entrainement possible aura été
une expérience très enrichissante.

James Owen Racing, l’entrainement
de chevaux arabes de courses
Vainqueur
du
championnat
des
entraineurs
de
l’Arabian
Racing
Organisation UK 2016, James Owen est
installé à Newmarket. Son écurie comporte
47 chevaux dont 12 vainqueurs cette
année. J’ai eu l’opportunité de découvrir
le milieu des courses de chevaux arabes
en Angleterre et ses spécificités.

Arqana, ventes d’élevage
Deuxième agence européenne de vente
de chevaux de courses, Arqana organise
18 ventes aux enchères par an. J’ai eu
l’occasion de participer aux ventes
d’élevage de décembre ainsi qu’à la
partie technique suivant les ventes.

Les Trophées de l’innovation du
pole Hippolia
J’ai été hôtesse sur le stand Hippolia du
salon du cheval de Paris où j’ai présenté les
innovations de la filière équine au public.

Concours hippiques, une filière à
découvrir
Société Hippique Française,
valorisation des jeunes chevaux de
sport
La SHF soutient l’élevage de chevaux de
sport Français. Lors de ce stage j’ai pu
découvrir le fonctionnement du circuit de
valorisation des jeunes chevaux de sport.

Pole hippique de St Lo, organisateur
d’évènements
La ligne droite de
l’hippodrome de Chantilly

Hippodrome de Pau, courses
d’obstacles et meeting d’hiver
Réputé
pour
ses
obstacles
impressionnants, l’hippodrome de Pau et
son centre d’entrainement accueillent le
meeting d’hivers de décembre à février,
un contexte idéal pour appréhender le
milieu des courses d’obstacles.

Issus du regroupement du haras national
de St Lo et du centre de Promotion de
l’Elevage, le Pole Hippique de St Lo est
dédié aux évènements équestres. J’ai eu
le plaisir de participer à l’organisation du
Jump’AEC, CSI * et **.

Je remercie tous les responsables des structures qui m’ont accueillie ainsi que leurs équipes
pour le temps qu’ils m’ont accordé.
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L’enceinte du Pole Hippique de St Lo où
se déroulent les évènements

Le Haras du Quesnay

Louise
GEORGES
La Fédération des Poneys et
Petits Chevaux de France
Cette entité rassemble et aide à la
promotion, à la valorisation et à la
commercialisation de 9 races de
poneys et petits chevaux que sont le
Connemara, le Poney Français de
Selle, le New Forest, le Welsh, le
Haflinger, le Fjord, le Highland,
l’Islandais et le Shetland. Je tiens à
remercier Emilie Morichon pour les
conseils qu’elle a pu m’apporter.

Le Stud-Book Selle Français
Première Association Nationale de
Race par son nombre d’adhérents, j’ai
rejoint le Stud-Book du Selle Français
pendant 3 semaines où j’ai pu
participer à diverses missions et
développer
mes
connaissances,
notamment dans le domaine de
l’élevage. Je tiens à remercier Pascal
Cadiou et Maud Blouin ainsi que
l’ensemble de l’équipe du SF pour leur
accueil chaleureux.
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Propriété de la famille Head, ce magnifique domaine est
dirigé par Vincent Rimaud. Pendant mes deux semaines
d’immersion, j’ai pu accompagner les différentes équipes
techniques qui m’ont initiée à leurs missions quotidiennes. J’ai
aussi eu l’opportunité de découvrir les ventes aux enchères
Arqana où une vingtaine de yearlings du haras a été
présentée. Je tiens à remercier Vincent Rimaud ainsi que
l’ensemble des équipes du Quesnay pour leur pédagogie.

Hippodrome et centre d’entraînement de MaisonsLaffitte

La Cour Principale du Haras du Quesnay
où sont stationnés les foals et les
poulinières

C’est aux côtés de Franck Le Mestre, homme de cheval de
par ses connaissances dans le domaine des courses, du sport
et de l’élevage que j’ai effectué mon premier stage. Me
rendre sur les pistes du centre d’entraînement a été un réel
plaisir : j’ai pu côtoyer quelques entraîneurs qui ont su
m’expliquer le processus d’entraînements de leurs différents
chevaux. Je tiens donc à remercier Franck Le Mestre,
l’ensemble du personnel de Maisons-Laffitte, du GTHP, et les
entraîneurs pour leur disponibilité et leur partage
d’expérience.

L’Union Européenne du Trot
Dans l’enceinte des locaux du Trot, j’ai rejoint l’UET pendant
une semaine. Cette courte période d’immersion m’a permis
de découvrir cette institution qui promeut les courses au trot
et l’élevage hippique européen en travaillant notamment sur
l’harmonisation des courses en Europe et sur la mise en place
de règlementations communes. Je tiens à remercier Isabelle
Gizardin et Jennifer Blossfeld pour leur gentillesse et leur
disponibilité.

La
Société
Française

Hippique

Pour clôturer cette période
d’immersion professionnelle,
la SHF m’a accueillie dans ses
locaux parisiens. La Maison
Mère des jeunes chevaux et
poneys de sport met en
œuvre
de
nombreuses
actions visant à promouvoir,
valoriser
et
soutenir
la
commercialisation des jeunes
équidés dans les disciplines
de l’obstacle, du complet, de
l’attelage, du dressage et de
l’endurance. Je remercie
Guillaume De Thore ainsi que
toute l’équipe de la SHF pour
leur accueil.

ESCE - IFCE

Chloé
HELIN
Haras de Saint-Voir
C’est un élevage et un centre d’entraînement
de chevaux de courses d’obstacles situé dans
l’Allier dans lequel j’ai passé trois semaines. J’ai
été formée aux manipulations des juments
suitées, aux soins infirmiers des foals et des
yearlings, et j’ai pu suivre l’entrainement des
chevaux de courses tant au niveau médical
(récupération physique) que sur leur dos. Je
tiens à remercier Monsieur Nicolas De
Lageneste, sa femme Pascaline, ainsi que
toute son équipe pour leur accueil, leur
disponibilité et leur collaboration pour mon
analyse sociologique de leur structure.

Pôle Hippolia
Le pôle de compétitivité de la filière équine
était présent au Salon du Cheval de Paris afin
d’organiser les Trophées de l’Innovation 2016.
Dans ce cadre, j’avais pour mission de
présenter les innovations au grand public et
au jury, ce qui m’a permis de rencontrer les
innovateurs et d’échanger sur la démarche
entrepreneuriale.
J’adresse
mes
remerciements à Madame Audrey Aussibal
pour m’avoir permis d’effectuer ce stage, et à
Fiona Gorin pour son accueil, sa motivation et
son implication communicative, et également
à toute son équipe pour sa bonne humeur.
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Un départ de course au trot à Enghien

Hippodrome d’Enghien
Cet Hippodrome Parisien de courses
d’obstacles et de trot m’a accueillie
pendant une semaine. J’ai pu découvrir la
fonction de Régisseur ainsi que les différents
métiers de gestion et d’entretien d’un
Hippodrome. J’ai également suivi la
formation de juge de départ (Starter), et j’ai
eu l’occasion d’assister les différents juges
de courses. Je souhaite remercier Monsieur
Le Tutour et toute son équipe pour son
accueil et sa disponibilité, et pour m’avoir
permis de vivre leurs événements au cœur
de l’organisation des courses.

Kébir et Quickly à Genève

L’École Supérieure du Cheval et de
l’Équitation de l’IFCE m’a accueillie sur le
site de l’ENE à Saumur pendant 4
semaines. J’ai eu l’occasion d’échanger
avec les enseignants et écuyers du Cadre
Noir sur les programmes des formations
équestres, et ainsi étudier les continuums.
J’ai également effectué un diagnostic du
contenu de leur site Internet, une analyse
de leur concurrence, et un projet de
nouvelles fiches produits. J’ai également
eu
l’occasion
d’accompagner
leur
chargée de communication sur le Salon
du Cheval d’Angers afin de représenter
l’école sur la première édition de cet
événement. J’aimerais remercier Monsieur
Jean-Michel
Pinel
qui
m’a
permis
d’effectuer ce stage, Nicolas Sanson et
Éloïse Legendre, ainsi que toute l’équipe
pédagogique pour leur accueil, leur
bonne humeur, leur implication et leur
coopération.

Stud-Book Selle Français
Ma dernière mission s’est déroulée au
Stud-book du Selle-Français à Paris. J’ai
accompagné
l’équipe
chargée
de
représenter le Stud-book au CHI de
Genève afin d’assurer la communication
autour de cet événement. J’ai eu la
chance de rencontrer des cavaliers
internationaux et olympiques, mais aussi
d’assister aux épreuves de ce magnifique
concours. Je tiens à remercier Pascal
Cadiou et Maud Blouin de m’avoir permis
d’effectuer ce stage, ainsi que Caroline
Legrand et tout le reste de l’équipe pour
leur accueil et leur disponibilité.

Hippodrome de Deauville-LaTouques (14)

Anne-Sophie
LEPIECE

Haras de Manneville (14)
Durant la quinzaine passée au Haras de
Manneville, j’ai beaucoup appris sur
l’élevage et les soins apportés au pursang. J’ai également pu me familiariser
à leur manipulation. J’ai participé à
l’entretien quotidien des écuries, aux
sorties des poulinières et foals, et aux
soins aux chevaux. J’ai également pu
observer les soins vétérinaires et de
maréchalerie. Je remercie M. Adrien
Rambaud et toute son équipe pour leur
accueil chaleureux au sein du haras.

Surnommé « l’hippodrome des Quatre
Saisons », l’hippodrome de Deauville a
été construit avant même l’église ! J’ai eu
l’opportunité d’y passer un mois fabuleux
afin de découvrir le monde des courses
de galop qui m’était totalement inconnu.
J’ai pu découvrir chaque poste de
l’hippodrome en période de courses, et
en période hors courses. J’ai eu la
chance de participer à la mise en place
d’un label et à l’étude de devis de
travaux. Je remercie M. Olivier Louit et
toute son équipe pour leur accueil
chaleureux, et le temps qu’ils m’ont
consacré durant ce mois formidable à
Deauville.

Pôle France Jeunes CCE (49)
Situé au sein de l’Ecole Nationale
d’Equitation à Saumur, le Pôle France
Jeunes CCE est une pépinière de talents,
fruit d’un partenariat entre l’IFCE et la FFE.
Au cours des deux semaines passées au
sein de la Direction du Sport de l’IFCE, j’ai
pu approcher au plus près l’organisation
du haut niveau français, tant d’un point de
vue sportif que d’un point de vue juridique.
J’ai eu la chance d’assister à une séance
de travail de Monsieur Ralph Hippolyte
(Action Types). Je remercie M. et Mme
Philippe et Nathalie Mull, ainsi que Mme
Emily Freeland et toute la direction du sport
pour leur accueil chaleureux à Saumur.

En plus de mes stages en immersion, j’ai été hôtesse au Salon du Cheval
de Paris, au cours duquel j’ai présenté les innovations du Pôle Hippolia au
public, ce dont je remercie Mme Audrey Aussibal.
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Haras de la Rousselière

Nathalie
RIBES
Haras de Grosbois
Mon 1er stage s’est déroulé au
domaine de Grosbois, 1er centre
d’entrainement de trotteurs au
monde. Cette semaine a été
l’occasion de découvrir l’univers du
trot, les qualifications des trotteurs et
d’assister
à
une
réunion
à
l’hippodrome de Vincennes.
J’ai pu découvrir l’intégralité du
domaine, avec ses infrastructures,
son château, sa clinique vétérinaire.
J’ai également profité des allées
cavalières en accompagnant un
driver pendant son entrainement.

Pendant une semaine, j’ai eu
l’occasion de participer à la vie du
haras en prenant part aux soins des
chevaux, à la manipulation des
yearlings et des étalons. Chaque
matin, accompagnée de la personne
en charge des soins et des
propriétaires, je suis allée nourrir les
poulinières et leurs poulains.

Le Conseil des Chevaux de Normandie
(CCN)
Ces trois semaines ont été très riches puisque j’ai
participé à trois événements : le CSI *** indoor de
Rouen organisé par Equiseine, le colloque « La
santé et la sécurité au travail » organisé par le CCN
à l’hippodrome de Cabourg où nous avons eu le
plaisir de rencontrer Karim Laghouag, champion
olympique CCE. Enfin, mon stage s’est clôturé
avec l’étape parisienne des Longines Master.

Le CISCO (Centre International de
Santé du Cheval d’Oniris)
Ces trois semaines au sein de l’école
vétérinaire de Nantes ont été l’occasion de
découvrir une autre facette de la filière
équine.
Outre les soins quotidiens, j’ai assisté à des
opérations cliniques de tout type sur des
étalons,
juments
et
yearlings.
Cette
expérience m’a permis de découvrir une
autre branche primordiale de la filière.

L’équipe du CCN avec Karim Laghouag.

Parcours Conseil
Enfin, mon dernier stage s’est déroulé au sein d’un cabinet d'études spécialisé de la filière
équestre, avec une expertise dans des domaines comme l’audit de centres équestres,
étude de marché équestre, marketing équin, management stratégique de projets
équestres et formation des acteurs du cheval.
J’ai ainsi eu l’occasion de travailler sur plusieurs projets en cours, me permettant de
peaufiner ma connaissance de la filière.

Le château de Grosbois
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Un grand merci à Mme Couroucé-Malblanc, Mme de la Guillonière, Mme Mory, Mme
Quitard et M. Walazyc, mes maitres de stage qui m’ont chaleureusement accueillie au
sein de leurs structures et ont pris le temps de me faire découvrir leur métier.

A bientôt…
Newsletter n°3 – La période de cours à Dijon
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