Newsletter n°3
La période de cours à Dijon
Faits marquants
Promotion 2016-2017

Ô Dijon,

Au retour des fêtes de fin d’année, nous nous sommes
retrouvées sur le campus d’AgroSup Dijon. Une belle
occasion de découvrir la Bourgogne et ses spécialités !
Les neufs semaines dijonnaises correspondent à une intense période de la formation. Rythmées
par les nombreux enseignements et travaux pédagogiques, elles ont également été marquées par la
traditionnelle semaine de visites institutionnelles à Paris organisée par l’école. Nous avons aussi été
évaluées sur la restitution de notre période d’immersion professionnelle de septembre à décembre.
Enfin, cette période a été l’occasion de renforcer les liens inter-promotions et de participer à des
évènements marquants de la filière équine.

Après 4 mois sur les routes, nous sommes redevenues un peu plus sédentaires pour neufs
semaines, à Dijon. Cette période de formation est consacrée à l’approfondissement des
Les travaux
compétences techniques et managériales, et sur l’analyse de la filière équine. Les cours nous
pédagogiques sont dispensés par des enseignants et par des professionnels de la filière. Nous avons ainsi pu
aborder des cours techniques sur le cheval en tant qu’animal et la conduite équine tels que la
santé équine, l’alimentation, la reproduction, l’immunologie, l’infectiologie, les pathologies osseuses, etc. Cette période a aussi
été marquée par la réalisation des premiers travaux pédagogiques.

En début d’année, notre Marraine de promotion, Madame
Aliette Forien, propriétaire et gérante du Haras de la Reboursière
et de Montaigu, nous a proposé de travailler sur le sujet suivant :
En quoi les éleveurs et les propriétaires de chevaux de course de
galop peuvent-ils œuvrer pour assurer la viabilité économique de
la filière course française ? Afin de réaliser ce projet, nous avons
effectué des recherches documentaires ainsi que des entretiens
auprès de socioprofessionnels de la filière équine. Cette étape nous
a permis de faire ressortir des problématiques, pour proposer
ensuite des scénarios et actions concrètes. Enfin, nous avons
présenté notre travail à l’oral le 23 mars dernier, et avons rendu un
rapport écrit. Nous remercions notre Marraine d’avoir fait le
déplacement pour notre soutenance. Notre coach, Madame
Florence Boursin, ainsi que notre directrice de formation, Madame
Véronique Julliand, nous ont encadrées tout au long de ce projet et
nous souhaitons les remercier pour leurs conseils avisés.

Dans le cadre du MESB, l’un de nos modules
consistait à réaliser une Approche Globale d’Exploitation
Agricole. Pour cela nous nous sommes rendues chez
Monsieur Antoine Daurelle qui nous a fait découvrir son
exploitation céréalière et son élevage de chevaux de
sport. Cet exercice nous a permis de mieux comprendre
le fonctionnement économique et social d’une entreprise
agricole et de nous familiariser avec les techniques de
productions animales et végétales. Nous avons mené
notre étude pendant une semaine (avec deux visites sur
sites), encadrées par nos enseignants, Madame Nicole
Chevignard et Monsieur Quentin Michaud. Puis nous
avons rendu un rapport comportant notre analyse de
son exploitation à Monsieur Daurelle. Nous le
remercions chaleureusement du temps qu’il nous a
accordé afin de répondre à nos questions, et pour nous
avoir fait découvrir son quotidien d’agriculteur éleveur.

La semaine
institutionnelle
De Paris…

Cette période à Dijon a été entrecoupée par la traditionnelle semaine institutionnelle à
Paris. Nous avons eu la chance d’être reçues dans les grandes institutions de la filière équine,
et nous avons également eu la joie de profiter de la vie parisienne !

Le premier jour, nous avons été reçues par Madame Garance Lefevre, au PMU. Monsieur Bruno
Franquiel, Directeur des Ressources Humaines et Madame Monique Duizabo, de la Direction Internationale,
nous ont présenté leurs activités au sein du PMU. Nous y avons également rencontré Monsieur Stephane Le
Den du Bureau du Cheval et de l’Institution des Courses du Ministère de l’Agriculture, et Monsieur Pierre
Préaud de la FNCF.
Le deuxième jour, nous nous sommes rendues à France Galop et avons été accueillies par Madame
Fanny Vilain et Monsieur Jean-Pierre Colombu. Monsieur Paul-Marie Gadot de la Direction Opérationelle
des Courses et Madame Katy Menini du département propriétaires nous ont présenté le fonctionnement de
l’institution. A cette occasion, différents organismes sont aussi venus nous présenter leurs activités : la FRBC
représentée par Madame Cécile Adonias, FBA représenté par Madame Anne-Sophie Yoh Benet, l’Association
des jockeys représentée par Monsieur Thierry Gillet, et la Fédération des Éleveurs de Galop, représenté par
Monsieur Patrice Renaudin.
Le troisième jour, nous avons été accueillies par Monsieur Guillaume De Thoré et Madame Faustine
Marzetto à la SHF. Nous y avons rencontré différents organismes : l’IFCE représenté par Monsieur Guillaume
Blanc, la FPPCF représentée par Madame Émilie Morichon, l’Association du PFS représentée par Madame
Aude Malherbes, l’Association du cheval Arabe représentée par Madame Marie-Noëlle Juste, le SF représenté
par Madame Maud Blouin et enfin la SFET représentée par Madame Clémentine Bonnin.
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Le quatrième jour, nous nous sommes rendues sur l’hippodrome de Vincennes où
Monsieur Guillaume Maupas et Madame Emmanuelle Morvillers nous ont accueillies et
présenté la Société Le Trot. Nous avons également eu une présentation du Laboratoire des
Courses Hippiques par Monsieur Ludovic Bailly-Chouriberry, ainsi qu’une présentation du
… À Lamotte-Beuvron GTHP par son directeur Monsieur Grégoire Morin. Nous avons assisté à une réunion de course
et découvert à cette occasion le fonctionnement d’une journée de course.

La semaine
institutionnelle

Le dernier jour, nous avons été reçues au Parc Fédéral de Lamotte-Beuvron, à la FFE, par
Monsieur Olivier Simon, adjoint au DTN. Au cours de cette journée nous avons rencontré
plusieurs membres de l’équipe administrative : Madame Constance Popineau, responsable
juridique, Monsieur Xavier Tirant, responsable du service clubs, Madame Justine Morel et
Madame Sophie Aujard, chargées de communication, ainsi que Madame Callista Anne, étudiante
MESB de le promotion précedente. Monsieur Bernard Muret, responsable de la formation, nous a
également présenté la CPNE-EE, et Monsieur Pierre-Antoine Tressos, juriste au GHN, nous a
également présenté sa structure.
Les différents témoins rencontrés nous ont permis d’en apprendre davantage sur la filière
équine et d’ouvrir notre esprit sur les problématiques actuelles. Merci à tous de nous avoir reçues !

After work MESB à Paris

Le Champion Franck Nivard
lors de notre visite de
l’hippodrome de Vincennes

Nous avons profité de cette semaine parisienne pour organiser un Afterwork
MESB. Nous nous sommes donc retrouvées dans un pub autour d’un verre avec
d’anciennes étudiantes MESB afin de se revoir pour certaines, ou de se rencontrer pour
d’autres. Cette soirée très enrichissante nous a permis d’échanger sur nos différents
cours et stages, nos projets d’avenir, mais aussi d’être aiguillées par des expérimentées
du Mastère pour la suite des événements. Merci à toutes celles qui ont pu venir d’avoir
partagé leurs expériences avec nous!

Le Prix d’Amérique - Opodo
Le MESB… et plus si
affinités!

Nous avons eu la chance d’assister au second
sacre du Champion Bold Eagle lors du Prix
d’Amérique - Opodo. Nous tenons à remercier Le
Trot, qui nous a permis d'accéder à la partie réservée aux propriétaires pour vivre
cet événement fabuleux de l’intérieur, et dans une ambiance incroyable!

Visite du Haras de Vulsain
Samedi 18 février, Monsieur François Levy, propriétaire du Haras de Vulsain
nous a reçues pour une visite guidée. Situé en Côte d’or, à Semur-en-Auxois, le Haras
de Vulsain propose des chevaux de sport. Il dispose également d’un centre de
reproduction. Un grand merci à Monsieur Levy pour nous avoir fait découvrir sa
propriété, et nous avoir fait part de son expertise.

Félicitations à la promo 2015- 2016 !!
Le vendredi 10 mars, nous avons été invitées à participer à la
remise des diplômes de la promotion 2015-2016 du MESB. Cet
événement a eu lieu sur le domaine de Grosbois. À cette occasion
nous avons pu visiter le Château de Grosbois et le centre
d’entraînement du Trot. Nous tenons à féliciter les diplômés, et à
remercier Monsieur Guillaume Maupas pour son accueil.
Sur la photo, de gauche à droite : Agnès SIBERS, Camille DOSSMANN, Amélie
MARZIN, Audrey HORVILLE, Jean-François BOUTROUE, Faustine
MARZETTO, Véronique JULLIAND, Callista ANNE, Luc VO, Maud
DELACROIX, Julie DEGAND, et Guillaume MAUPAS

Championnat des
Courses Grandes
Écoles

Afin de profiter pleinement de cette année Cheval, Romane Borrione et Chloé Hélin se
sont inscrites au Championnat des Courses Grandes Écoles, organisé par Madame Isabelle
Cheminant pour le Club des Gentlemen Riders et Cavalières.
Après un stage intensif à l’école de l’AFASEC de Chantilly, encadré notamment par
Monsieur André Pommier, Monsieur Jean-Luc Boisivon, et Monsieur Éric Donguy, elles se sont
entraînées pendant une semaine chez Monsieur Fabrice Chappet pour Romane, et chez
Monsieur Augustin De Boisbrunet pour Chloé.
La course a eu lieu le 19 Mars dernier sur l'hippodrome de Saint Cloud, face à d'autres
étudiantes de grandes écoles françaises. Ce challenge s’est avéré un franc succès pour le
Mastère MESB, puisque Chloé Hélin remporte la course devant Romane Borrione et Maud
Delacroix, étudiante de la promotion précédente, est troisième à l’arrivée ! Une belle journée
pour notre formation !

Chloé et Romane à l’arrivée

Un vrai commité de soutien MESB !

À bientôt...
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