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Les événements auxquels nous avons assisté
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Calendrier des stages en immersion professionnelle
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Mathilde BAURENS (immersion professionnelle)
→ FENCES
Présence aux prestigieuses ventes FENCES, accueil des clients sur le stand FENCES lors de la
Grande Semaine de Fontainebleau.
Haras de Montaigu ←
Découverte de la vie en haras, aide à la préparation des yearlings aux ventes,
soins quotidiens des chevaux
→ Hippodrome de Saint Cloud
Compréhension des problématiques liées à l’entretien des pistes en herbes, immersion dans les coulisses de
l’organisation du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, visite des hippodromes et centres d’entrainements parisiens,
aperçue de l’effervescence d’un hippodrome un jour de course.

ARQANA
Intégration au sein du
service communication
lors des ventes de
yearlings d’octobre et
découverte de Arqana
Racing Club.

YOHEA ←
Assistance d’un courtier lors des ventes de Tattersalls (Newmarket)

→ Société Jean Claude ROUGET
Suivie quotidien de l’assistant d’entraîneur, monte des chevaux à
l’entrainement et déplacement aux courses.
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Emeric BIAUDIS (immersion professionnelle)
→ Hippodrome et Centre d’entrainement de Maisons Laffitte
Approche technique avec le directeur et les équipes techniques du centre d’entrainement et de l’hippodrome
concernant la gestion des pistes (organisation du travail, entretien, arrosage, pénétrométrie, cordage…).
Participation à plusieurs Réunions qui m’ont permis de découvrir toutes les ressources et compétences
nécessaires pour l’organisation et la réalisation de ces évènements. Observation et découverte de certaines
fonctions (directeur et commissaire de course, starter, régie, GTHP). Participation à l’organisation de la journée
« A la découverte du monde des courses ».
Chantilly Bloodstock Agency ←
Participation aux ventes Arqana de yearling d’octobre à Deauville.
Visite de chevaux placés à l’entrainement (Centre d’entrainement de Deauville et de Chantilly)
Participation à des Réunions : Deauville et Saint Cloud. Visite d’élevage.
→ French Racing & Breeding Commitee
Découverte des différentes fonctions de cet organisme.
Participation aux ventes Arqana d’automne, avec la rencontre de différents acteurs
(propriétaires, éleveurs, courtiers …) français et étrangers
Réalisation de mises à jour de données et d‘analyse de données.
Haras du cadran ←
Participation aux différentes tâches quotidiennes avec les équipes du haras (nettoyage des boxes,
préparation des rations, soins des chevaux, manipulation de foals et poulinières, transferts de chevaux).
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Manon BRULE (immersion professionnelle)
→ Chantilly centre d’entraînement Les Aigles
Organisation de deux journées courses & bridge à l’hippodrome. Participation à l’élaboration de
conférences de presse pour le prix Arc de Triomphe, traduction des différents règlements de la
structure en anglais, préparation d’un dossier RSE en vue d’améliorer le statut de la structure
quant au label « EquuRES ».
→ Twemlows Stud Farm & Stallion Al services ←
Assistance au vétérinaire, aide à la récolte de la semence des étalons, travail des
chevaux, finalisation du débourrage de jeunes chevaux, travaux d’écurie.
→ Equi Seine Organisation
En charge de toute la communication en anglais durant l’évènement, relations
presse, évènementiel.

Conseil des Chevaux de Normandie ←
Participation au Salon du Cheval, participation à l’organisation du colloque du CCN,
aide au développement du tourisme équin étranger (notamment asiatique) en
Normandie, participation au développement du partenariat Australie du SudNormandie.
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Eugénie BRUN (immersion professionnelle)
→ Hippodromes Parisiens & Siège de France Galop
Suivi des différents directeurs d’Hippodromes dans leurs activités quotidiennes, notamment lors de
la préparation du weekend du Prix de l’Arc de Triomphe. Suivi des différentes équipes en vue du montage, ainsi que durant diverses journées de
courses à Auteuil et Saint-Cloud. Découverte de tous les métiers liés à l’activité de l’hippodrome, et présence à la vente Arqana (Pur-Sang
Arabes). Découverte et visite des Hippodromes de Chantilly et Maisons-Laffite. Matinée de découverte de l'entraînement du cheval d’obstacle
chez Monsieur Jean-Paul Gallorini. Relecture des sites, recommandations, réflexions sur posts RS grand public. Travail sur tableau de
partenariats 2019 (Service Digital), : Recherche de goodies, travail sur des animations Dimanche au Galop, travail listing (Service presse), Mise à
jour Benchmark communication courses. Pige communication (Service Pub + partenariats média et droits TV), Animations Dimanches au Galop,
Café des sports (initiation aux paris), Animations « Découverte des courses » (Service Evénementiel)
IFCE - équi-ressources ←
Elaboration d’un compte-rendu d’étude à la faisabilité d’un projet de diversification de la plate-forme.
Etude et veille marketing, adaptations digitales en accord avec la gestion Back-Office de la plateforme
existante. Découverte de différents acteurs au Haras National du Pin et au centre de formation
(insémination, sellerie, attelage). Suivi d’un entraîneur et propriétaire lors d’une réunion de courses.

→ Haras de Bouquetot Al Shaqab
Soins aux poulinières et foals, entretien d’écurie et découverte des pedigrees. Suivi du maréchal-ferrant et
découverte des différents types de correctifs du pied du cheval. Elaboration d’un business plan (étude du seuil
de rentabilité d’une structure de consignment), et aide au commercial (démarrage d’une base de données
client, pour élaboration de la stratégie commerciale). Suivi des commerciaux lors d’une visite client. Vente
d’Automne Arqana à Deauville avec Fairway Consignment - Accueil des visiteurs et gestion des cartes, aide aux
diverses tâches d’entretien et préparation des chevaux au passage aux ventes. Tournée de chevaux shortlistés
pour un client: analyse morphologique et déplacement des chevaux, apprentissage des points essentiels à l’achat du Yearling, mise en situation
pratique et suivi des lots repérés sur le ring.
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Mathilde CHAUFFLEY (immersion professionnelle)

Centre Hospitalier
Vétérinaire Équin de Livet
Assister à deux chirurgies avec préparations pré et post op. Suivi des vétérinaires lors de consultations (orthopédie, médecine générale).
Suivi d’un vétérinaire en externat dans deux haras. Participation aux soins et traitements quotidien, à l’arrivée des chevaux en urgence…
→ Société des courses de Pompadour
Découverte du site de Pompadour. Accompagnement de propriétaire aux courses de Lyon Parilly.
Découverte et compréhension du rôle de l’observatoire, de l’IFCE et de l’institut du l’élevage. Une
journée avec le cavalier des HN de Pompadour (Présenter un cheval et création d’un parcours).
Bénévole au championnat amateur de Pompadour.
Hippodrome de Deauville ←
Découverte de l’hippodrome et centre d’entrainement. Découverte hippodrome de Clairefontaine.
Suivi du directeur de l’hippodrome lors des jours de courses. Phoning avec les directeurs des
hippodromes parisiens sur un questionnaire + création du power point regroupant les résultats du
questionnaire. Assister aux ventes Arquana et rencontres sur Galop Expo.
Cheval Grand Est
Haras de Talma
Haras du BUFF
Création d’un règlement
Manipulation des poulains et jeunes
Travaux d'écurie, tournées
concours poneys, préparation
chevaux, accompagnement des
matin et soir pour les chevaux
salon des étalons à Reims,
assistants d'élevage dans leur quotidien
en pâturage, assister aux
comptabilité, création d’un
(nourrir, soins, travaux d'écurie..),
visites vétérinaire pour
calendrier de l’avent avec
changement de prés… Travail en
infiltration et gynécologie,
rétrospective sur l’année
collaboration avec le responsable
manipulation de poulains et
2018. Travaux sur le contenu
commercial du haras, travaux pour
préparation vente Arqana.
de la présentation pour
France Etalon.
l’AGO….

YOHEA
Accompagnement
aux ventes Arqana,
rendez vous clients,
analyse
morphologique des
chevaux en vente,
analyse génétique
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Louise JEGARD (immersion professionnelle)
→ Jumping d’Erquy Plage
Organisation du Jumping d’Erquy Plage, CSO regroupant des épreuves amateur et pro.
Mise à jour du site internet de l’évènement, création d’affiches, gestion des bénévoles sur la
piste pendant les 4 jours de la compétition.

Hippodrome Paris Longchamp ←
Suivi du directeur technique de l’hippodrome de Paris Longchamp.
Préparation du week-end de l’Arc de Triomphe. Courses et ventes aux enchères.
→ Equiways
Tenue du stand Equiways sur le salon Galop Expo. Suivi des ventes aux enchères de yearlings sur le
site Arqana. Enquête marketing auprès des éleveurs de chevaux. Gestion de projet sur un
lancement de produit. Définition de la stratégie marketing et business plan. Veille concurrentielle.
→ Haras Wertheimer et frère
Travail de cour (suivi des foals, yearling, poulinières). Suivi du directeur du Haras et de ses
adjoints dans leurs différentes activités. Suivi des actes vétérinaires quotidiens et en
clinique. Présentation des chevaux. Visites de centre de débourrage et de centre
d’entrainement. Accompagnement aux ventes aux enchères de chevaux à l’entrainement.

Conseil des Chevaux de Normandie ←
Tenue du stand lors du Salon du Cheval de Paris. Organisation du colloque du 6 décembre : « le numérique, la
solution pour une filière équine connectée ». Actions de communication.
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Océane LE GALL (immersion professionnelle)
→ Haras de Saint Voir
Découverte des missions quotidiennes de l’élevage ; manipulation des foals, yearlings,
poulinières.
Accompagnement de Monsieur de LAGENESTE au cours de ses journées ; suivi du préentrainement, entrainement et des courses à Moulins.
Observation des vétérinaires et du maréchal ferrant lors de leurs interventions.
Le Trot – SECF ←
Découverte de l’organisation de la SECF, du centre d’entrainement de Gros Bois et
de l’hippodrome de Vincennes, avec ses différents acteurs et postes permettant le bon déroulement des
réunions de courses (commissaires, vétérinaires, régie, juges au départ et à l’arrivée, …).
Immersion au Département International du Trot et à l’Union Européenne du Trot.
→ Assemblée Nationale – Monsieur BLANCHET, député du Calvados
Découverte de la vie politique. Participation à l’organisation du colloque « Jeux d’argent :
enjeux et avenir d’un secteur en évolution » (30 novembre à l’Assemblée Nationale).
Participation à l’élaboration du Retex de Monsieur BLANCHET sur ses 24 heures d’immersion
au sein de la police de Caen.
Participation à la rédaction d’une Question au Gouvernement, posée par Monsieur le député,
dans l’hémicycle de l’Assemblée, sur le sujet des sans-abris.
J’ai également eu l’opportunité d’assister à la présentation à l’Assemblée du député européen
Monsieur ARTHUIS, de son rapport sur la situation de la filière équine en France.
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Mathilde ORION (immersion professionnelle)
→ Pôle Hippique de Saint-Lô
Préparation du Grand Indoor: réunions finales, préparation logistique…
Rédaction d’une convention de partenariat
Association France Complet ←
Animation de la vie associative et accueil commercial sur un concours international et
les championnats de France Amateur de CCE. Aide à l’organisation des Journées du
Complet à l’ENE de Saumur. Rédaction d’articles web sur l’actualité du CCE

SECF - LeTrot ←
Mise à jour du fichier des ventes
internationales de Trotteur
Français. Suivi de la Chef du Département
International en tant que Directrice de
réunion à l’Hippodrome de Paris-Vincennes
(travail des commissaires, juges aux allures,
starter, arrivée…)
Préparation des Rencontres Internationales
du Trotteur Francais: rédaction du
communiqué de presse, présentation de la
réunion des pays signataires.

Antarès Sellier France
Service logistique: préparation des
expéditions Europe et Amérique du
Nord, préparation de l’inventaire,
réception et tri des selles et des
casques
Découverte de l’atelier de fabrication
des selles et des casques.
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Les événements
La promotion du MESB a eu la chance d’être invité au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, meilleure
course de galop au monde.
Nous avons tous pu vibrer devant une course intense, ou la jument Enable s’est imposée gagnante pour la
deuxième année consécutive, montée par Lefranco Dettori, Jockey de renom.
Cette belle journée nous a également permis de découvrir l’hippodrome ParisLongchamp, inauguré en
Avril 2018, ainsi que de rencontrer et échanger avec d’anciens étudiants du MESB, de promotions
précédentes.
Nous remercions chaleureusement France Galop de nous avoir invités sur cet évènement, ainsi que les
anciens du MESB d’être venus à notre rencontre !
Florine BREARD
(Promotion 2016/2017)

Marion LACHAT
(Promotion 2010/2011)

Mathilde BAURENS
Pascaline SERY
(Promotion 2017/2018)

Mathilde CHAUFFLEY
Manon BRULE
Adeline MILLET
(Promotion 2014/2015)

Madame JULLIAND
Louise JEGARD
Océane LE GALL
Marianne SIMONNOT
(Promotion 2017/2018)

Le 7 octobre 2018, QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE

Eugénie BRUN
→ De gauche à droite

GRAND PRIX D’AMERIQUE
Le 27 janvier 2019

Quelques mois plus tard, nous
avons été conviés au Grand Prix d’Amérique,
course la plus célèbre de la discipline du trot. Nous
remercions la SECF le Trot pour son invitation dans
“le Temple du Trot”, où nous avons pu vibrer lors
d’une course spectaculaire au cours de laquelle
Belina Josselyn s’est imposée comme championne
du monde 2019, drivée par Jean-Michel BAZIRE.
En ce début d’année 2019, la promotion a
également eu le plaisir de se rendre au Salon de
l’Agriculture de Paris, en compagnie de Éric
ROUSSEAUX, président de la Société Française
des Equidés de Travail. Suite au déjeuner au stand
d’Interbev, Armelle RENARD nous a présenté
La Fédération Nationale du Cheval.
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La semaine institutionnelle
Nous avons débuté cette semaine dans
les bureaux de la FNCH où nous avons
retrouvé Jean de CHEVIGNY, notre
parrain de promotion, pour une
présentation détaillée du Fonds
EPERON et un panorama sur le
financement de la filière équine.
Nous avons ensuite assisté à des
présentations de la part d’Hugues
CALVIN, Président de la Fédération
Nationale des Conseils des Chevaux,
de Pierre PREAUD de la FNCH, de
Ludovic BAILLY-CHOURIBERRY du
Laboratoire des Courses Hippiques,
d’Hélène Bourguignon sur le contrôle
anti-dopage, David AELION sur la
politique régionale de France Galop et
Patrick FONTANA du PMU.

(1/2)

Du 28 janvier au 1er février, la promotion est allée à
Paris lors de la traditionnelle semaine institutionnelle.

Le deuxième jour, nous nous sommes
rendus dans les locaux de la SECF pour
une présentation du marketing et de la
communication par Christel MATCZAK,
du Stud-book Trotteur Français par
Valérie HOYEAU et Camille DOSSMAN et
de la politique internationale par
Emmanuelle MORVILLERS. Ensuite, Eric
BOUSIGON, DRH de l’institution nous a
parlé de son histoire et de son
fonctionnement et François LAURENS,
Directeur financier nous a exposé les
enjeux financiers. Une présentation de
l’Union Européenne du Trot nous a été
faite par Isabelle GIZARDIN et Fabrice
GRAS nous a expliqué le fonctionnement
du GTHP.

Par la suite, nous avons été reçus à
France Galop par Jean-Pierre COLOMBU
qui nous a expliqué l’historique et le
fonctionnement de l’institution; Henri
KIRIEL nous a présenté le travail des
commissaires, Pierre LAPERDRIX la
constitution des programmes des
courses et Laure FOREY de la stratégie
commerciale et marketing.
Ensuite, Cécile ADONIAS nous a
présenté le FRBC, Julie DEGAND
l’Association des Entraîneurs de Galop,
Charles-Henri de MOUSSAC le Syndicat
National des Propriétaires de chevaux
de courses au galop et enfin Thierry
GILLET le Syndicat des Jockeys.
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La semaine institutionnelle

(2/2)

Le quatrième jour, nous sommes allés à la rencontre de Faustine MARZETTO qui nous a
présenté la SHF, et de Guillaume BLANC qui nous a expliqué le fonctionnement en
général de l’IFCE et en particulier de la Direction de l’accompagnement à la filière
équine.
Ensuite, Marie-Noëlle JUST a exposé les missions de l’Association du Cheval Arabe et
Clémentine BONIN nous a fait une présentation exhaustive de la SFET.

Enfin, la promotion du MESB s’est rendue à Lamotte-Beuvron pour découvrir le site de
la FFE. Nous avons été reçus par Frédéric BOUIX, Délégué Général et Mathias EVERT,
Conseiller Technique National en charge du développement. Ces derniers nous ont
parlé de la politique actuelle de la Fédération sous la forme d’un échange dynamique
avec le groupe. Quentin SIMONET est intervenu au sujet des relations avec les
institutions internationales et notamment la FEI.
Puis Pierre-Antoine TRESSOS nous a présenté le GHN et Claire MERIAU l’Association
Nationale du Poney Français de Selle.
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Les rencontres

Nous avons eu le privilège d’assister à des présentations des professionnels de la
filière, afin de compléter les enseignements abordés en cours.

Lors de notre semaine à l’EM Normandie au mois d’octobre, nous avons eu
le plaisir d’accueillir Bertrand POIRIER, fondateur d’Équidéclic, Charlotte
BOYER, créatrice de Concept Conseil Croissance et Camille VERCKEN,
gérante d’Equiways. Ces trois entrepreneurs sont venus nous présenter
leurs activités et échanger sur leurs parcours de création d’entreprise.
Nous avons également suivi une présentation de Denis DIVARET du service
Filière Équine du Crédit Agricole de Normandie, dédié aux projets liés à la
filière équine en Normandie.
Lors de notre période dijonnaise, nous avons rencontré Ellen BONVALLET, d’Equicer, qui nous a
permis de mieux appréhender les questions de fiscalité liées aux différentes activités
équestres. Son intervention a été complétée par son collègue normand Lionel LESOUEF lors de
notre deuxième partie de formation à l’EM Normandie.
Enfin, cette dernière période nous aura
permis de rencontrer Alice MONIER
TORRENTE, gérante de Horse
Development, avec qui nous avons
échangé sur le marketing spécifique au
monde équin ;

et Thierry GRANDSIR, fondateur de DNA Pedigree, qui est
venu compléter avec passion les cours de génétique que
nous avions reçus à AgroSup Dijon.
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Les visites d’établissements

(1/4)

Durant notre escapade normande, nous avons eu la chance
de rencontrer de nombreux professionnels, en commençant
par la Maison du Cheval à Colombelles. Les échanges avec les
différents acteurs de ces structures furent très enrichissants
pour nous, et nous ont permis de prendre connaissance des
rôles de chacune d’entre elles ainsi que des mesures prises
afin de développer la filière aussi bien au niveau régional que
national.

Plus particulièrement, Lola QUITARD (Conseil des Chevaux de Normandie) nous a expliqué
le rôle d’interface que jouent les différents Conseils des Chevaux en région, permettant aux
professionnels de la filière de s’organiser pour l’avenir. Audrey AUSSIBAL nous a présenté
Hippolia, seul pôle de compétitivité dédié à la filière équine, qui a pour mission
d’accompagner les projets tout au long de leur développement. Enfin, Sophie
BONNEMASON nous a énoncé les différents services proposés par le Comité Régional
d’Equitation de Normandie, organe déconcentré de la FFE qui regroupe plus de 600 clubs
équestres affiliés.
De même, nous avons eu l’occasion de nous rendre aux deux Pôles Hippiques normands, tous
deux reconnus notamment pour l’organisation de nombreux évènements : nous sommes tout
d’abord allés au Pôle International du Cheval de Deauville où nous avons été reçus par Antoine
SINNIGER et Appoline REIFFERS. Tous deux nous ont présenté ce site dédié au monde du cheval
situé en plein cœur de la ville, ainsi que les avantages et enjeux auxquels il a fallu faire face.
Dans un second temps, nous avons visité le célèbre Pôle Hippique de Saint-Lô. Nous avons été
accueillis par son directeur, Yann ADAM qui, en plus de nous présenter le lieu en lui-même,
nous a également permis d’avoir une idée précise de ce qu’est le poste de directeur au sein
d’une telle structure. Une après-midi particulièrement intéressante qui nous a rappelé les
différents défis que nous devons relever lorsque l’on endosse le rôle de manager.
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Les visites d’établissements
La promotion du MESB a eu l’opportunité
de découvrir, à l’occasion de sa période
normande,
les
impressionnantes
installations du Cirale, Centre d’Imagerie et
de Recherche sur les Affections
Locomotrices Equines.
Présenté par Fabrice AUDIGIE, la
promotion a pu découvrir les différentes
activités regroupées sur le site de
Goustrainville.
Cette visite a été suivie de la présentation
de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’Alimentation par Aymeric HANS. Nous
avons pu découvrir les laboratoires et les
recherches qui animent le quotidien des
professionnels.

(2/4)

Nos visites techniques se sont poursuivies avec la
présentation de LABEO par Pierre-Hugues PITEL.
Cette visite nous a permis de découvrir tous les tests
pouvant être effectués au sein de LABEO et les
installations techniques permettant la performance
de ce laboratoire.
Nous avons également été reçus par Marion
JOURDAN qui nous a présenté les missions du RESPE
au sein de la filière équine.

Nous nous sommes également rendus sur le site de Pouilly sur Saône
présenté par Agathe afin de découvrir les installations de LAB TO FIELD
qui permettent de mener des recherches sur le microbiote du CHEVAL.
Samy JULLIAND nous a présenté la partie managériale de l'entreprise.
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Les visites d’établissements

(3/4)

Situé au cœur de la Normandie, le majestueux Haras du Pin nous a
ouvert ses portes pour une journée pleine de découvertes. Après une
visite du site, nous avons eu diverses interventions relatives aux activités
présentes sur place. Des méthodes de reproductions aux formations de
cavaliers ou de bourreliers en passant par les problématiques d’emplois
de la filière, nous avons traité de nombreuses thématiques.
Le vendredi 5 avril 2019 nous avons eu l’honneur de pousser
les grilles du célèbre Haras Wertheimer et frère, berceau de
nombreux champions. Nous avons pu appréhender les enjeux
du métier de manager d’un haras grâce à une intervention de
Pierre-Yves BUREAU directeur du haras. La matinée s’est
poursuivie par la visite des infrastructures d’élevage.

Monsieur et Madame De LAGENESTE nous ont accueilli
au mois de septembre durant une journée au sein du
Haras de Saint-Voir. Nous avons pu visiter les différentes
structures : élevage, débourrage, pré-entraînement et
entrainement du cheval de course. La vétérinaire du
Haras nous a présenté différentes techniques
d’infiltration et leurs utilités sur le cheval d’obstacle.

Durant notre séjour à l’école de Management de Normandie, nous
nous sommes rendus au Haras de Brullemail, élevage de chevaux de
sport. Nous avons été accueillis par Bernard LECOURTOIS,
propriétaire du haras. Riche en discussion, cette journée nous a
permis de comprendre les techniques de gestion d’une telle structure.
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Les visites d’établissements

(4/4)

Tout en nous faisant visiter les lieux, Alexis
RENAULT (Directeur Technique) nous a
parlé de l’histoire de la société de ventes
aux enchères Arqana (Deauville). Son
président, Éric HOYEAU, nous a ensuite
rejoint pour nous présenter les différentes
activités de la société, les innovations mises
en application et le marché mondial. Après
le déjeuner, nous avons assisté à la vente
mixte de printemps de Trotteurs en
compagnie de Mr RENAULT qui nous a
expliqué le fonctionnement de la vente
ainsi que l’utilisation des données issues du
catalogue.

Dans le cadre du module AGEA ( Approche Globale de l’ Exploitation Agricole), Monsieur ROBERT gérant de l’Ecurie
des Marnes (Nancray, Doubs) nous a accueilli pour nous présenter son entreprise agricole familiale composée d’un
élevage de Comtois et d’un petit cheptel de bovins viande (Aubrac).
Cette expérience nous a permis de nous questionner sur les problématiques d’un gérant telles que le fonctionnement
de l’entreprise, les techniques d’élevage, les méthodes d’analyse de production et l’analyse technico-économique.
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Notre séjour au Kentucky
Nos stages de 6 mois

A suivre …
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