PROMOTION MESB 2015 - 2016
Période d’immersion professionnelle - suite et fin
- Janvier 2016 Bonjour à tous,
Notre période d’immersion professionnelle qui s’est achevée fin décembre a été extrêmement riche en
enseignements pour l’ensemble des étudiants du MESB. Elle nous a permis de découvrir la variété de
métiers qu’offre la filière équine, de rencontrer des professionnels passionnés, d’explorer de l’intérieur
des lieux grandioses, de participer à des événements mythiques. Nos projets professionnels ont ainsi pu
se préciser ou évoluer afin de préparer au mieux nos stages de six mois qui auront lieu entre les mois de
juin et décembre prochains.

- Le Trot Le MESB possède de nombreux partenaires prestigieux. Le parrain de
cette année est le directeur technique du Cheval Français, Monsieur
Guillaume Maupas. Plusieurs d’entre nous ont eu l’opportunité de
découvrir l’univers des courses de Trot, sa culture, son histoire et ses
spécificités côté coulisses. Nous tenons à remercier M. Fabrice Douville
et Mme Rose-Marie Somson, régisseur et régisseur-adjoint de
l’hippodrome de Paris-Vincennes, M. Alain Le Tutour, régisseur de
l’hippodrome d’Enghien, M. Gilles Ribot, régisseur de l’hippodrome de
Caen/Cabourg, M. Christophe Walazyc, régisseur du domaine de
Grosbois, Mme Isabelle Coltier et Mme Valérie François du Service
Communication et Mme Emmanuelle Morvillers du Service
International, ainsi que toutes les équipes du Trot et du GTHP
rencontrées. Toute la promotion a également eu l’opportunité
d’assister au Grand Prix d’Amérique le dimanche 31 janvier à
l’hippodrome de Paris-Vincennes qui a vu la victoire de Bold Eagle. Un
grand moment !
Luc, Maud, Callista, Jean François, Camille

Grand Prix d’Amérique
(image le Trot)

Bold Eagle et son driver Franck Nivard
(image AFP)
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- La Balnéothérapie au Haras de Sassy Situé dans l’Orne, le Haras de Sassy a développé trois activités : un élevage
de chevaux trotteurs, un centre d’insémination et un centre de
balnéothérapie unique en France qui combine marcheur aquatique et
piscine. Faire nager des chevaux en piscine est une expérience unique, je
remercie vivement M. et Mme Lhérété de m’en avoir laissé l’opportunité.
Amélie

- Equithalasso Présent au salon du cheval et membre du pôle Hippolia, Equithalasso est un
concept créé en 2010 par Bénédicte Lucazeau, ostéopathe équin installé en
Normandie. Des centres de soin labellisés à la formation de physiomassothérapeute certifié (Ecole Equiphysio), il s’agit de développer un
protocole pour l’amélioration de la préparation et de la récupération
physique. La gamme Equialgues, fabriquée sous contrôle vétérinaire par un
laboratoire reconnu, propose des produits d’algothérapie incontournables
pour la gestion du cheval athlète, que ce soit en France ou à l’étranger. Il
s’agit d’un bel exemple d’un acteur de la filière équine française et
internationale, apportant des solutions à la gestion du bien-être du cheval
tout en suivant une amélioration constante de ses capacités.
Julie

- Au cœur des hippodromes normands L’hippodrome de Cabourg, vitrine des courses de trot en Normandie profite
d’un cadre unique pour les professionnels et le public. Les Estivales,
opération mise en place pendant l’été, proposent des courses nocturnes qui
sont un vrai spectacle et attirent le public en nombre. L’hippodrome de
Caen, situé en plein cœur de la ville, est quant à lui l’hippodrome qui
accueille le plus grand nombre de courses de qualifications tout au long de
l’année et vit un temps fort au moment du Grand Prix des Ducs. Ces
hippodromes en gestion commune sous tutelle de la société mère LeTrot,
m’ont permis la découverte du monde des courses de Trot dans toutes ces
spécificités, de vivre l’émotion des courses au plus près et d’appréhender
les métiers existants sur les hippodromes. M. Ribot gestionnaire de ces
hippodromes et ses équipes ont partagé leurs connaissances et la passion
qui les anime faisant de ce stage une expérience très riche.
Callista

NEWLETTER N°26 | Janvier 2016

- Liste des stages Callista ANNE, 24 ans
La Motteraye élevage et consignment, Union Nationale Interprofessionnelle du Cheval (UNIC),
Hippodromes de Caen et Cabourg, Aga Khan Studs Service Marketing, Membre Hippolia au
Salon du Cheval de Paris, Le Cheval Français Service Communication
Jean-François BOUTROUE, 32 ans
Groupe France Elevage, French Bloodstock Agency, Guy Petit Bloodstock, Domaine de Grosbois,
Jérôme Reynier (entraîneur public Galop)

Julie DEGAND, 27 ans
Haras de Bouquetot, Hippodrome de Maisons-Laffitte, France Galop Service International,
Equiphysio, Equithalasso, Ecurie Nicolas Clément

Maud DELACROIX, 31 ans
Haras du Cadran, Hippodrome d’Enghien, Groupe One Ranking, Haras de La Motte

Camille DOSSMANN, 25 ans
Cheval Français Département International, Fédération Française d’Equitation Service Juridique,
European Pari Mutuel Association (EPMA), In Horse We Trust (IHWT), Haras de Villers

Audrey HORVILLE, 23 ans
Haras de la Cense, Haras de Saint-Voir, Société des Courses Lyonnaises, Centre d’Entraînement
de Chazey-sur-Ain, French Racing & Breeding Commitee (FRBC), Club Hippique de Versailles
(équithérapie)
Faustine MARZETTO, 31 ans
Haras de Cercy, Hippodrome de Deauville, Société Hippique Française, Ecurie Ténor, Lab to Field

Amélie MARZIN, 26 ans
Equidéclic, Hippodrome de Saint-Cloud, Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE),
Membre Hippolia au Salon du Cheval de Paris, Haras de Sassy

Agnès SIBERS, 40 ans
Haras de Thouars, Centaure Production, Hippodrome d’Auteuil, Membre Hippolia au Salon du
Cheval de Paris, Polo de Paris

Luc VO, 30 ans
Hippodrome et Centre d’Entraînement de Chantilly, Ecole Blondeau Saumur, Hippodrome de
Paris-Vincennes, Jump Five / Haras des Coudrettes
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- Le Salon du Cheval sous le signe de l’innovation Le Pôle Hippolia, partenaire de la formation MESB, a permis à des étudiants
du mastère de vivre le salon du cheval de Villepinte de l’intérieur. Des
membres du Pôle Hippolia ont accueilli les étudiants et ont partagé leurs
expériences mais aussi leur vision de l’avenir. En effet, un trophée de
l’innovation mis en place par le Pôle Hippolia en partenariat avec le
magazine Cheval Pratique présentait des produits innovants aux
professionnels et au public. Entre abreuvoir connecté, couverture
connectée ou rênes révolutionnaires, les nouvelles technologies et
techniques étaient mises à l’honneur par ce trophée et ce salon. Le Pôle
Hippolia et ses membres ont ainsi pu montrer leur volonté de
développement et d’évolution pour répondre à la compétitivité du marché.
Cette semaine a également permis aux étudiants de rencontrer des
professionnels de la filière et de continuer à enrichir leur formation.
Callista

- En route vers le Prix d’Amérique Opodo 2016 Le service communication de la SECF réalise le marketing et la
communication autour des courses de Trot. La période de stage réalisée a
permis d’appréhender les coulisses de l’organisation d’un grand événement.
En effet, course mythique pour le trot, le Prix d’Amérique Opodo doit offrir
un spectacle complet et à un mois de l’échéance, l’équipe du service
communication concentrait ses efforts pour en faire un moment
mémorable. Le groupe du MESB va pouvoir vivre cette journée au cœur de
Vincennes et percevoir certaines ficelles qui font de cet évènement un tel
succès professionnel et public.
Callista

Nous nous sommes retrouvés début janvier à Dijon pour deux mois de cours. Lors de cette période, nous
réalisons l’essentiel du projet confié par notre parrain, M. Maupas. Ce projet traite d’un regroupement
éventuel des acteurs de la filière équine afin de défendre plus efficacement leurs intérêts au niveau
national et européen. Nous établissons un diagnostic de la filière à travers une étude documentaire et
d’après le témoignage d’une trentaine de ses acteurs clés, issus aussi bien des courses, du sport, du loisir
ou du travail. Nous proposerons ensuite à notre commanditaire un certain nombre de préconisations afin
de répondre à ses attentes sur la question posée. La remise d’un rapport et une soutenance orale début
mars marqueront l’achèvement de ce projet pédagogique.
A bientôt
La promotion MESB 2015 - 2016
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