Newsletter n°10, 22/08/2011

EDITO
La fin d’une expérience inoubliable aux USA et la nouveauté d’une promotion qui est arrivée à
Dijon en Septembre...un joli programme pour cette newsletter qui sera celle de la transition
puisque le flambeau va être passé à ce sang neuf du mastère MESB. Le mastère vient s’enrichir
d’horizons divers et moteurs pour cette formation devenue désormais une référence.

C’EST OFFICIEL...
Nous vous l'indiquions dans une newsletter précédente, la sélection pour la nouvelle promotion
2011-2012 du Mastère MESB a eu lieu courant mai. Ce sont donc 11 étudiants aux profils très
variés qui la constitueront. Voici donc une première présentation de cette nouvelle promotion...
La promotion 2010-2011 avait tenté avec succès de conserver la parité mais il semble que l'on
revienne aux origines avec cette féminisation de la filière équine qui transparaît nettement
puisque 9 des 11 étudiants seront des étudiantes.
Lola BEUNEICHE (26 ans) a étudié à l'ESIX de Caen, spécialisée dans l’ingénierie
agroalimentaire. Pauline BOULC'H MASCARET (22 ans)
possède un BA en Retail Management et s'intéresse à la
gestion de projet dans la filière équine. Emilie DROUET
(25 ans) est ingénieure agrosanté. Elle a exercé dans le
service R&D de la société Davigel et aimerait s'orienter
vers un poste à responsabilités managériales. Aurélie
ETIENNE (25 ans) a été analyste comptable et financière
junior à la BNP Paribas après avoir obtenu son Master en
contrôle de gestion et système d'information. Elle
envisage la reprise d'une entreprise existante ou une
création. Lidiwine KERBOURC'H (37 ans) est détentrice
d'une Maîtrise de lettres modernes et a évolué comme
chargée de mission à Sciences Po. Emmanuelle LATAPY
(26 ans) était encore chargée de projet marketing pour le
groupe Bolloré jusqu'en avril dernier. Elle possède un
master de chargé d'études économiques et marketing et souhaiterait s'attacher à la promotion des
courses hippiques ainsi qu'à la valorisation de l'élevage français à l'étranger. Anne MAKSUD (47
ans) est ingénieure en agriculture et exerçait en tant qu'enseignante en lycée agricole à Laval. Elle
voudrait devenir responsable de projets de développement ou d’ingénierie de formation dans la
filière équine. Safae MELLIANI (30 ans) nous vient du Maroc. Docteur en médecine vétérinaire,
elle était en poste à la Société Royale d'Encouragement du Cheval en tant que chargée de
Département Licences & Développement du Pôle Courses. Alice TORRENTE (22 ans) est titulaire
un Master ESC et entreprenariat. Son objectif à terme est la création d'une entreprise dans le
commerce des chevaux de sport.
Pour les deux derniers étudiants, seuls hommes de la formation, nous trouvons d'abord Paul
LUCAS (25 ans) qui possède un Master en Droit Privé et dont le but est, par le biais du MESB,
d'obtenir un emploi dans une institution dédiée à l'élevage. Enfin, le second et dernier étudiant
de la promotion 2011-2012, Sebastian ZABLOCKI. Il a déjà effectué des études en France
puisque qu'il a obtenu un MBA dans la capitale. Il souhaiterait développer les échanges
commerciaux dans la filière équine.
Tom Alexander écrivait un jour que «!la créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu
qui respecte l'individualité et qui célèbre la diversité! ». Cette variété de profils doit bien être prise
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comme un élément moteur. Nous les félicitons donc pour avoir franchi avec succès cette première
étape.

!

À NOUVELLE PROMOTION, NOUVEAU PARRAIN !

Le Mastère MESB s'attache à couvrir l'ensemble des secteurs de la filière équine française. La
première promotion était placée sous le signe du Galop avec un parrain, Louis Romanet qui était
président de la fédération Internationale des Autorités Hippiques et conseiller du président de
France Galop pour les
affaires internationales. Les
courses étaient encore
présentes la deuxième année
avec Gilles Delloye qui
était président de la
Fédération Nationale des
Courses Françaises. Puis
vinrent les sports équestres
pour la troisième promotion
parrainée par Marc
Damians, président de la
Société Hippique
Fr a n ç a i s e
et
juge
international. Il ne
manquait plus que la
discipline du trot pour
compléter le tableau et c'est à
présent chose faite. En
effet, la promotion 2011-2012
aura l'honneur d'être
soutenue par Jacques
Chartier, conseiller du
président de la Société
d'Encouragement du
Cheval Français et Secrétaire
Général de l'Union Européenne du Trot. Voici le message que M. Chartier a pu adresser
concernant ce soutien.
«! Parce que l’ouverture du marché européen et l’internationalisation des échanges
sont devenues des réalités incontestables, la filière équine qui, dans de nombreux
pays, poursuit son développement notamment en termes d’emplois, doit
impérativement se structurer et se "professionnaliser" pour répondre aux défis de la
concurrence. Cette obligation passe nécessairement par la formation d’hommes et de
femmes dont la compétence sera de plus en plus recherchée pour assumer des
responsabilités dans les différents secteurs liés au Cheval et ainsi jouer un rôle
déterminant dans notre économie tant en France que sur la scène internationale!».

Nous tenons donc à remercier M. Chartier pour ce support au MESB, un support qui viendra
enrichir les horizons de cette formation qui semble, en raison de l'influence qu'elle a pu voir cette
année, des fonctions offertes aux étudiants des anciennes promotions et surtout de cette
implication des professionnels, mériter son statut de référence.

Au pays de l’Oncle Sam - deuxième partie
Nous avions laissé les étudiants à la Spy Coast Farm et au Rolex Three Day Event. Leur
découverte allait encore durer deux semaines avec un emploi du temps bien chargé. Et cela
!
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commença avec une approche particulière proposée par Lissa Pohl consistant à étudier et à
perfectionner son leadership au contact du cheval. Comment s'imposer face à une créature qui
arrive à ressentir le moindre stress, à lire votre gestuelle et à en établir une réelle communication
pouvant osciller entre le rejet de l'ordre ou l'acceptation si le lien se construit de manière
cohérente, sans violence ? Une véritable leçon d'humilité très constructive ou comment
apprendre de soi et de l'Autre, humain ou équin.
Les étudiants avaient déjà pu rencontrer Andrew Chesser, coordinateur au service client du
Jockey Club, durant une conférence portant sur une immersion dans l'expérience du Kentucky
Derby la première semaine ou encore à un congrès organisé par la Toba (Thourougbred Owners
and Breeders Association) sur l'acquisition d'un cheval de course. Et bien, une nouvelle entrevue
était fixée afin de découvrir cette fois la fonction de M. Chesser et l'organisation du Jockey Club.
Celui-ci a pu présenter aux étudiants le système d'enregistrement des pur-sang, un système bien
différent du système français influencé par les normes européennes (sur le puçage par exemple).
L'après-midi fut consacrée à la visite du siège de la société qui sera le sponsor majeur des Jeux
Equestres Mondiaux de 2014 en Normandie et qui l'était déjà pour ceux de Lexington en 2010!:
Alltech. Si Dr Pearce Lyons était absent durant cette visite, les étudiants purent le rencontrer lors
d'une conférence portant sur la maréchalerie plus tard durant leur séjour. L'accueil fut très
chaleureux et ce petit tour fut l'occasion d'observer le mode d'organisation des différents
secteurs, les projets en cours et surtout le goût pour la décoration avec de nombreux objets d'art
présents tout au long du chemin, un point réellement mis en avant durant ce parcours au sein de
la société Alltech.
La journée suivante était dévolue à la transmission de savoirs scientifiques en parasitologie et
pratiques de reproduction ainsi que sur la lecture des pedigrees présents sur les catalogues de
ventes ou sur les listings des courses.
Les étudiants se sont aussi rendus à la Gainesway Farm où ils ont pu assister à deux saillies et
discuter avec Annette Covault des contrats de saillies et de l'établissement du planning de
chaque étalon.
Aucun aspect ne fut oublié puisque le MESB fut reçu par la compagnie Mc Cauley Bros
spécialisée dans la production d'aliments pour chevaux. Les différentes étapes du processus ont
été présentés de la production, à l'emballage et à la livraison. La problématique était aussi
d'aborder le fonctionnement d'une structure «!familiale!» et de taille réduite face à des géants de
l’industrie agroalimentaire et de voir comment Mc Cauley Bros parvient à s'imposer. Steve Baker,
directeur de la société, a donc pu discuter de ces sujets avec les étudiants. Ces derniers se sont
ensuite rendus dans un centre spécialisé dans la réhabilitation et la médecine équine du sport.
Un bassin d'aqua-thérapie, un marcheur et une piste de travail mais aussi un caisson à oxygène
sont les différents services proposés par les propriétaires à leurs clients aux quatre jambes. Un
service quatre étoiles et des infrastructures fonctionnelles à la pointe de la technologie en ce qui
concerne la régénération des cellules et l'oxygénation des tissus...Et la journée se termina par la
Winstar Farm. Ce haras est l'un des plus importants du Kentucky avec des installations modernes
et sa propre piste d’entraînement. Sa superficie pourrait même paraître démesurée en
comparaison du schéma européen. Les étudiants ont pu le parcourir avant d'observer différentes
saillies en monte naturelle, seule pratiquée et autorisée dans le pur-sang.
La dernière semaine, la promotion du MESB s'est intéressée aux problèmes auxquels doit faire
face la filière des courses américaine, aux aspects économiques de celle-ci, à la gestion financière
d'un haras, etc. avec différentes interventions. Ils ont aussi pu visiter un centre d’entraînement de
pur-sang. Ils sont enfin allés à la rencontre du Kentucky Horse Council et des différentes
associations rassemblées au Kentucky Horse Park! (United States Equestrian Federation, United
States Hunter Jumper Association). Une visite de la fameuse bibliothèque de Keeneland
s'imposait. Celle-ci regorge de trésors (livres, objets d'art, etc.) qui témoignent de la riche histoire
!
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des courses au Kentucky. Sans oublier la Kentucky Horse Shoeing School, la Winstar Farm se
situant à Versailles (et oui!) ou encore l’élevage de frisons de la Frisian Valley ou la Fares Farm
avec encore une fois un accueil touchant de bonté...
Quatre semaines de découverte, de partage, d'émotions qui resteront à jamais dans l'esprit des
étudiants. Un grand merci à Laurie Lawrence et Bob Coleman tout d'abord pour la richesse du
programme qu'ils ont construit de mains de maitre et le privilège qu'ils ont offert aux étudiants
d'aller à la rencontre de ces grands professionnels ou de les faire venir à eux!; et un grand merci
ensuite à ces hommes et femmes qui ont su concilier transmission des savoirs et bonne humeur
tout au long de cette aventure même lors de situations parfois complexes. Merci!!
Pour revivre ces instants en image, rendez-vous en fin de newsletter...

«Votre mission si vous l’acceptez»...
Les étudiants de la promotion actuelle sont en stage dans quatre sociétés différentes : le Pôle de
compétitivité Filière équine pour Jennifer Gasc, le Haras du Quesnay pour Marion Lachat,
l’agence de vente Arqana pour Vladimir Milojevic et la chaîne Equidia pour Basile Tardivel. Voici
quelques mots sur cette mission professionnelle qui vient conclure ces quinze mois de formation.

«Mon stage au sein du Pôle de Compétitivité Filière équine a débuté le 14 juin 2011. J'ai commencé par une visite des
locaux de la Maison du Cheval comprenant le Comité Régional d'équitation! (COREN), le GIP Normandie 2014, le
Conseil des chevaux Basse Normandie et le Pôle de compétitivité Filière équine.
Une fois!les présentations effectuées, j'ai commencé ma mission qui consiste en l'élaboration de la stratégie 2012-2016
pour le Pôle.!Mon travail a commencé par une étude bibliographique sur les méthodes d'élaboration de stratégie et de
conduite de réunion.!
Le 29 juin a! eu lieu la journée des membres du Pôle où j'ai pu! lancer les inscriptions! aux groupes de travail pour
l'élaboration de la stratégie. En effet, la commande principale de l'équipe du Pôle!pour mon travail est l'intégration des
membres dans la réflexion stratégique.
Cela fait un mois et demi que je travaille! au sein du Pôle, l'équipe est sympathique et toujours là pour
m'aider».Jennifer Gasc

«Mon stage au Haras du Quesnay a débuté par une découverte des activités des palefreniers auprès des
chevaux!: apprentissage de la manipulation des yearlings et des juments accompagnées de leurs poulains,
soins aux chevaux, entretien des installations… Ma mission au sein de ce magnifique élevage s’oriente
maintenant vers la préparation des yearlings pour les ventes (marche, pansage, etc.) et le marketing associé
à celles-ci (participation à la création de messages publicitaires, mailings, étude des pedigrees, etc.).
J’ai été très bien accueillie dans la structure. Le personnel a pris le temps de me former aux différents
postes que j’ai occupés jusqu’à présent, et grâce à eux, j’ai appris beaucoup, notamment sur les poulains et
les jeunes chevaux». Marion Lachat

!
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«Je travaille chez Arqana depuis le 1er Juin et mon emploi du temps se compose de tâches variées. Trois
directions majeures m’ont été assignées durant mon stage. Le premier est le service technique où je mets à
jour les pedigrees pour les catalogues des ventes. Je mets aussi à jour les informations pour les carrières des
chevaux de courses. L’autre axe est l’assistance durant les ventes de Saint Cloud et ensuite au sein du
complexe fraîchement rénové de Deauville. J’y inspecte de temps à autre les chevaux. Différentes obligations
m’ont été données au service commercial concernant les courses en Europe de l’Est et les marchés qui y sont
présents, l’organisation de déplacements (Autriche, Hongrie, République Tchèque, etc.), la communication
avec les clients et la prise de nouveaux contacts. Je suis très satisfait car l’équipe m’a très bien intégré et cette
mission me permet d’améliorer toujours plus mon français et d’apprendre des choses pour ma carrière
future».Vladimir Milojevic
«La chaine Equidia est une référence dans le monde équestre aussi bien dans le domaine des courses que dans celui
des sports équestres. Ma fonction première a été d’assister Pascal Boutreau, responsable de cette deuxième section, au
sein de la rédaction. Un long travail d’archivage de données sur les cavaliers et les chevaux dans les différentes
disciplines a été dans un premier temps réalisé. J’ai pu ensuite représenter la chaîne dans le cadre de conférences de
presse avec pour l’une d’entre elle, la réalisation d’un reportage annonçant le partenariat des JEM 2014 avec la
société Alltech. Je suis aussi chargé d’alimenter le blog en informations avec la création d’un rendez-vous
hebdomadaire. Le second temps de ma mission professionnelle se déroule au sein du service presse- communication de
la chaîne avec la rédaction de communiqués de presse, la création de supports de communication divers, un travail sur
les programmations pour la presse externe, etc. Le dédoublement de la chaine qui aura lieu le 20 septembre avec la
mise à l’antenne de Equidia Life et Equidia Live est aussi l’occasion de toucher la sphère évènementielle. En bref, un
programme très complet alliée à une réelle dynamique de partage de la part d’équipes très agréables. Un vrai
bonheur !» Basile Tardivel

Petite brève des anciens...
Anne-Sophie Yoh, représentante des anciens élèves du mastère, va à présent voler vers de
nouveaux horizons. Après trois années passées au French Racing and Breeding Committee, elle va
rejoindre l'équipe de Jean-Pierre Deroubaix à la French Bloodstock Agency. Nous lui
transmettons toutes nos meilleures ondes pour cette nouvelle étape.

La Nuit des Amazones 2011
Le 24 août dernier avait lieu à l'Hippodrome de la Touques à
Deauville la seconde édition de la Nuit des Amazones. Les marraines
de cette édition 2011 furent Criquette HEAD (Entraineur, Haras du
Quesnay), Aliette FORIEN (Haras de Reboursière et Montaigu),
Sylvie ROBERT (GL Event) et
Nathalie BELINGUIER (Fegentri).
Maya SUNDSTROM était invitée
d'honneur. Cet évènement fondé par
Anne-Sophie YOH et Delphine
GARCIA-DUBOIS a pour visée
première de mettre en avant les
femmes de cheval autour d’une cause
qui cette année était la lutte contre le
cancer du sein. Cette soirée, placée
sous le signe du partage, fut riche en
émotions. Par des témoignages tout
d’abord mais aussi par la poésie
insufflée par des spectacles qui
entrecoupèrent l’évènement comme
cette danseuse étoile appréhendant ce magnifique cheval, le soleil
déclinant, ou encore ces hommes chevaux qui sautèrent des
obstacles impressionnants cherchant à se faire l’égal de cette plus
belle conquête de l’homme si fédératrice. En effet, grâce aux âmes
!
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généreuses présentes pour l’occasion, 20.000 euros ont été récoltés pour soutenir la lutte contre
le cancer du sein.
Le mastère MESB était de la partie puisque anciens, actuels et nouveaux étudiants ont pu se
rencontrer et échanger. Une délégation dijonnaise a aussi fait le déplacement puisque Véronique
Julliand, directrice de la formation et son assistante Véronique Allard-Blanc, ont elles aussi
participé à l’évènement.
Pour en savoir plus sur l’association, rendez-vous sur www.lanuitdesamazones.com .

Petits instants américains

Kentucky Horse Shoeing School

La Promotion 2010-2011 devant le siège d’Alltech,
après une visite des installations

Kentucky Horse Park
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Bassin d’aquathérapie pour chevaux

Caisson basse pression pour l’oxygénation des tissus

Centre d’entrainement pour pur sang
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