Communiqué d’annonce

Pendant les vacances, stages de « découverte des courses hippiques »
Séjours organisés par l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de
Mont-de-Marsan (40) pour les enfants à partir de 12 ans
Mont-de-Marsan, le 8 juillet 2013 – L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Mont-de-Marsan
propose, pour la première fois pendant les vacances d’été, des stages loisirs et découverte sur le
thème des courses hippiques, pour les jeunes de tous niveaux, passionnés par l’univers des chevaux.
Encadrés par des professionnels du milieu, les vacanciers passent 5 jours en immersion totale auprès
des chevaux; une façon originale de profiter de la pause estivale.
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Mont-de-Marsan accueille tout au long de l’année scolaire 120
jeunes à partir de 14 ans pour les former aux métiers des courses hippiques. L’école se trouve au cœur du
centre d'entraînement et proche de l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Elle bénéficie des infrastructures d’un
internat avec hébergement et restauration.
Pendant la période estivale, elle propose aux jeunes férus d’équitation ou simplement attirés par les chevaux,
des stages « Découverte des courses hippiques ». Le programme ne leur laisse pas le temps de s’ennuyer :
soins aux chevaux, équitation, monte classique et monte course, initiation au trot monté et attelé mais aussi
visites d’une écurie de courses et d’un hippodrome et pratique sur simulateurs de monte sans oublier des
soirées activités et détente.
Le stage assure une sécurité parfaite des jeunes constamment entourés par des professionnels reconnus :
des animateurs sont présents pour les encadrer en dehors des activités avec les chevaux et deux formateurs
techniques assurent les cours d’équitation et d’initiation à la monte galop et trot (en carrière et sur piste). Le
formateur trot est un ancien entraîneur, le formateur galop est un moniteur d’équitation (BE Equitation) qui
connaît très bien le monde des courses de galop.
La situation idéale de l’école au milieu du Centre d’entraînement offre également de nombreuses possibilités
aux jeunes stagiaires de faire connaissance avec toutes les facettes des métiers des courses : visites aux
entraîneurs locaux, promenade au Meeting de Biarritz en nocturne, découverte des courses de galop lors des
fêtes de la Madeleine L’occasion de voir naître peut-être de futures vocations chez ces enfants ? cavalier
d’entraînement, jockey, driver, garçon de voyage, assistant entraîneur, entraîneur galop/trot.
Le séjour comprend l’hébergement, la restauration et les activités.
Dates des stages :
Les stages se déroulent pendant les vacances scolaires.
- Du 08 juillet 2013 au 12 juillet 2013 (stage complet)
- Du 15 juillet 2013 au 19 juillet 2013 (quelques places encore disponibles)
- Du 21 octobre 2013 au 25 octobre 2013 (vacances de la Toussaint) – inscriptions ouvertes
er

- Du 30 décembre 2013 au 1 janvier 2014 (vacances de Noël) – inscriptions ouvertes

En pratique
Lieu : Ecole des Courses Hippiques-AFASEC Mont de Marsan - Hippodrome – 164 rue Georges Pelat 40000 Mont de Marsan
Durée : 5 jours : du dimanche soir au vendredi après-midi
Condition d’admission : être âgé(e) d’au moins 12 ans et certificat médical ou une licence d’équitation en
cours de validité

Coût : 30€/jour soit 150€ le séjour tout compris (hébergement, restauration, activités)
Matériel de sécurité fourni : casques et gilets de protection sont prêtés au jeune
Trousseau à apporter : 1 drap housse, 1 housse de couette, 1 taie de traversin pour lit de 90cm, 3 cadenas
à clé, quelques cintres, des bottes et des vêtements d’équitation, une tenue de sport, des vêtements usuels
pour 5 jours
Conditions d’hébergement : chambres de quatre
 Inscription :
Par téléphone auprès de Cécile 05 58 06 81 00 ou par mail ech-montdemarsan@afasec.fr
L'Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Mont-de-Marsan
ère

Depuis 1974, sur un site agréable, au cœur du centre d'entraînement et proche de l'hippodrome 1 catégorie de Montde-Marsan, le centre de formation de Mont-de-Marsan forme des cavaliers d'entraînement, drivers et jockeys. Chaque
jour, ils préparent les chevaux de course qui s'affrontent sur les hippodromes français et étrangers. Fort de l'expérience
des deux disciplines, trot et galop, le centre compte parmi les professionnels formés des jockeys célèbres tels Davy
LESOT (obstacles), Nathalie DESSOUTER (obstacles), Loritz MENDIZABAL (plat) ou encore François Xavier BERTRAS
(plat) et Anthony JARDEL (plat) ainsi que des entraîneurs et drivers de renom tels que Jean-Pierre TOTAIN (au galop),
Richard SAUMON, Bruno VANACKER, Christophe FEYTE (au trot) …
L’établissement est l’une des 5 écoles des Courses Hippiques - AFASEC en France qui accueille dès l’âge de 14 ans des
jeunes motivés, passionnés de chevaux.
L’Ecole des Courses Hippiques en France
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une formation dès la 4
des métiers de passion
un emploi garanti

L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC propose une formation d’excellence aux métiers des courses hippiques (trot et
galop), à partir de 14 ans, en alternance, entre l’école et l’écurie de courses. Depuis la rentrée 2011, tous les
établissements proposent le nouveau CAPA Lad Cavalier d’Entraînement en 2 ans ainsi que le BAC PRO CGEH
(Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique) en 3 ans avec la contribution de la profession.
Les 5 écoles en France assurent aux jeunes une formation qui leur ouvre un avenir professionnel dans un secteur de
plein emploi. Un programme de formation professionnelle continue pour adultes permet un accès aux formations à toutes
celles et ceux qui cherchent à se reconvertir ou se perfectionner dans le secteur des courses hippiques.

www.ecole-des-courses-hippiques.fr
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