Communiqué de presse
Une rentrée insolite pour 190 jeunes
à l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Gouvieux
Chantilly, le 2 septembre 2013 - 190 jeunes ont intégré aujourd’hui l’Ecole des Courses Hippiques
AFASEC de Gouvieux (60) pour une rentrée pas comme les autres. Sébastien Kinnaer, chef
d’établissement, et toute l’équipe ont accueilli les élèves et leurs familles. Maxime Guyon, célèbre
jockey et ancien de l’école, est venu présenter son métier et apporter ses conseils.
Ces jeunes partagent tous la même ambition : se former et réussir dans le secteur des courses
hippiques. Pour beaucoup, ils poursuivront une belle carrière sur les pistes d’entraînement. Pour
certains, leur rêve de devenir jockey deviendra réalité.
Parmi les élèves à Gouvieux, Damien, 15 ans, et Julia, 17 ans, valises et équipement professionnel à la
main. Cette année, Damien intègre la classe de 3ème et Julia débutera sa première année en BAC
PRO CGEH (Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique). Damien et Julia découvriront un nouveau
rythme entre la vie scolaire et vie professionnelle à l’écurie de courses, cadencée toutes les 2
semaines.
Leur programme bien rempli consistera de cours traditionnels (français, maths, sciences..) mais aussi
des cours d’hippologie et la pratique quotidienne à l’écurie d’application au sein de l’établissement.
Cette année, deux nouveaux simulateurs de monte complètent une scolarité qui est assurée par des
formateurs techniques issus des écuries de courses, anciens professionnels reconnus, des
enseignants et des intervenants extérieurs spécialistes (vétérinaires, éthologues, ostéopathes…).
Cavalier d’entraînement, jockey, premier garçon, garçon de voyage et entraîneur sont des métiers
qui font partie d’un secteur en plein emploi. Les Ecoles des Courses Hippiques AFASEC accueillent
des jeunes à partir de la 4ème jusqu’au BAC PRO. En 2012/13, l’Ecole a affiché d'excellents résultats
aux examens : 100% de réussite en CAPA et BEPA, 95% en DNB et 92% en BAC PRO.
L’Ecole propose également des formations adultes à partir de 18 ans pour ceux qui souhaitent
poursuivre un métier dans les courses hippiques. Des formations continues destinées aux salariés des
écuries de courses en activité sont aussi au programme toute l’année.
Damien Morin (Ile de Ré) commente :

« Je suis très heureux de rentrer en 3ème.. Après une année à l’Ecole, c’est toujours mon rêve d’être
jockey. Cette année j’espère monter en courses pour la première fois».
Julia Burwood (Samois sur Seine) ajoute :

« J’ai toujours adoré le cheval, l’adrénaline et la compétition. C’est une vraie passion pour moi. Quand
j’ai découvert cette école qui permet de faire des études en même temps que de travailler autour le
cheval, j’ai décidé que l’Ecole était parfaite pour moi ».

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.
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www.ecole-des-courses-hippiques.fr
www.facebook.com/AFASEC

Penny Szczepaniak

*

tél: 03 44 62 41 87

pszczepaniak@afasec.fr

DNB - Diplôme National du Brevet
CAPA - Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole Lad Cavalier d’Entrainement
BEPA - Brevet d'Aptitude Professionnelle Agricole
BAC PRO – Baccalauréat Professionnel

