Communiqué de presse

Le nouveau chef d’établissement de l’Ecole des Courses HippiquesAFASEC de Graignes (50) fait sa rentrée

Graignes, le 13 septembre 2013 – Pascal Launey, le nouveau chef d’établissement succède à
Christian Malval qui prend sa retraite après 32 rentrées scolaires à l’Ecole des Courses
Hippiques-AFASEC de Graignes. Une cérémonie officialise la prise de fonction de Pascal
Launey en présence de François Laurans, Président de l’AFASEC, François Dufour, VicePrésident du Conseil Régional de Basse Normandie et Didier Budka, Directeur de l’Ecole des
Courses Hippiques-AFASEC. L’occasion de présenter les nouveautés de l’école qui fête ses
40 ans en 2014.
C’est avec beaucoup d’émotion que Christian Malval, quitte ses fonctions de chef d’établissement
de l’Ecole des Course Hippiques-AFASEC de Graignes pour un départ à la retraite bien mérité. Il
laisse sa place à Pascal Launey, son bras-droit, déjà en poste dans l’établissement depuis 20 ans.
La nouvelle direction composée de Pascal Launey et son adjointe Anne Schneider ont accueilli 191
élèves et apprentis pour cette rentrée 2013.
Pascal Launey, 47 ans est familier de l’établissement : il a travaillé tout d’abord comme enseignant
en législation, en français et en éducation socio-culturelle pendant 8 ans, comme responsable de la
scolarité du pôle éducatif et des écuries d’application pendant 2 ans, pour se charger ensuite des
formations de 2002 à 2012. Il obtient en 2011 le diplôme de Directeur d’Etablissement Privé
d’Enseignement et de Formation (DEPEF). Depuis un an, Pascal Launey préparait la succession de
Christian Malval au poste d’adjoint à la direction.
Fort de son expertise, Pascal Launey prolongera les actions mises en place par son prédécesseur.
Il souhaite « d’abord faire dans la continuité, poursuivre les actions en cours et prendre petit à petit
ma place ». Puis, il envisage de s’investir dans de nouveaux projets. Le 1er axe vise les formations
adultes : très attaché au pôle formation qu’il a supervisé et déployé pendant 10 ans, il envisage
d’une part, de développer les formations professionnelles courtes qui s’adresseront aux entraineurs
et salariés des écuries de courses et d’autre part, d’ouvrir les formations aux amateurs passionnés
sous forme de stages loisirs.
Le 2e axe vise le CAPA adulte en 1 an, ouvert pour la deuxième année consécutive aux
demandeurs d’emploi ; il débutera le 7 octobre prochain.
Christian Malval
Christian Malval prend sa retraite après 32 rentrées passées à l’Ecole des Courses Hippiques–
AFASEC de Graignes. Né au Mesnillard (50) de parents agriculteurs, BTA et BTSA en poche, Il
débute sa carrière en 1974 comme enseignant dans son ancien lycée puis poursuit son orientation
dans l’enseignement au lycée agricole de St Hilaire du Harcouët (50).
En septembre 1980, il rejoint l’Ecole des Courses Hippiques–AFASEC de Graignes en tant
qu’enseignant en biologie, maths et géographie. Il s'acclimate rapidement à la vie des courses
hippiques et évolue naturellement vers le poste de responsable pédagogique et éducatif. Nommé
adjoint d’établissement en mars 1995, il assure dès l’année 2000 la fonction de chef
d’établissement.
Christian Malval a mené à bien de nombreux projets, tels que la mise en place de la réforme des
diplômes et la première formation d’adulte au trot, ouvrant ainsi la voie de la formation continue.

Il part à la retraite après avoir fait de l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Graignes le 1er
établissement de l’AFASEC en termes d’effectifs en 2012 et 2013.
Lorsque les Palmes académiques lui ont été remises en 2011, Christian Maigret alors Président
rappelait les contributions de Christian MALVAL, notamment :
« - la construction d’une pédagogie active, centrée sur l’apprentissage du métier dans les règles de
l’art et sur la réussite aux examens,
- la mise en place d’un système éducatif rigoureux et structurant, ouvert et respectueux des jeunes,
- la capacité à fédérer les équipes autour d’un projet porteur de réussite pour les jeunes et la
profession ainsi que pour l’école et ses équipes,
- une contribution active aux instances du cheval qu’il s’agisse de l’hippodrome de Graignes, du
Conseil des équidés ou du pôle de compétitivité ou de l’IFCE. »
Mathieu Abrivard célèbre jockey-driver sorti de Graignes en 2004, déclare au sujet de Christian
Malval :
« Je lui dois beaucoup car c’est lui qui m’a permis d’aller en apprentissage chez Joël Hallais. Grâce
à lui, je suis rentré dans une bonne maison, et je ne serai peut-être pas à ce niveau-là sans ça. Je
lui en suis reconnaissant. »
De Christian Malval, Pascal Launey glisse ses mots : « C’est quelqu’un de très humain, envers les
jeunes comme envers le personnel de l’Ecole. Il cherche à comprendre les gens, il écoute. Il est
également très pointilleux, il aime que les choses soient carrées. C’est un vrai chef au sens positif
du terme, Il a pris les rênes de l’établissement et a su le faire évoluer, l’amener là où il est
aujourd’hui. Mais il ne l’a pas fait seul, il sait faire partager sa vision, donner envie. »
L'Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Graignes
Implanté en Basse Normandie, première région de France en matière d’activité d’élevage et d’entrainement du cheval de
course, l’établissement est une école de référence dans le domaine du trot depuis 1974.
Sur un important site qui jouxte l'hippodrome de première catégorie de Graignes, l'Ecole des Courses Hippiques-AFASEC
accueille environ 190 jeunes et forme les lads drivers, lads jockeys, futurs professionnels du monde du trot.
Une vingtaine d’enseignants et animateurs accompagnent les élèves et apprentis dans leur scolarité.
Les élèves sont accueillis dès la quatrième pour préparer leur brevet tout en restant en contact étroit avec l’univers du
cheval. Les formations, en alternance ou apprentissage, permettent d’obtenir : le CAPA LCE (Lad Cavalier
d'Entraînement) en deux ans, BAC PRO CGEH (Conduite et Gestion de l'Entreprise Hippique) en trois ans.
Avec 40 ans d’expérience en 2014, l’école réputée dans le milieu du trot a formé le top drivers dans les courses
hippiques. Parmi les professionnels anciens élèves de l’école, certains sont devenus des jockeys-drivers célèbres tels
Franck NIVARD second du Prix d’Amérique David THOMAIN, qui vient de remporter le prix du Cornulier, Jean-Michel
BAZIRE sulky d’or, Yoann LEBOURGEOIS étrier d’or, Mathieu ABRIVARD, Jean-Loïc Claude DERSOIR …
Pour cette rentrée 2013, la capacité maximale d’accueil est atteinte.
L’AFASEC
Association placée sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Economie et des Finances,
l’AFASEC poursuit 3 missions principales confiées par l’institution des courses (France Galop et la Société du Cheval
Français) : la formation (www.ecole-des-courses-hippiques.fr), l’action sociale, le conseil et la prospective dans le secteur
des courses hippiques.
www.afasec.fr
www.ecole-des-courses-hippiques.fr
www.facebook.com/AFASEC
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