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20 ANS DEJA !!!! 
 

 

 

 Depuis 20 ans, CHEVAL OCCITANIE (ex SEMIME L-R ) met les installations du Haras 

d’Uzès – terrain de concours et parc d’obstacle CSO - à disposition des cavaliers qui valorisent des 

jeunes chevaux/poneys  en cycles classiques et cycles libres.  

 

 Pendant ces 4 journées de warm-up  , en amont des premiers concours officiels , ils 

peuvent ainsi familiariser leurs « élèves »  avec un terrain et des obstacles qu’ils retrouveront 

ensuite en compétition et pour les 4 ans, c’est parfois la première sortie sur un terrain  différent 

de celui qu’ils foulent quotidiennement . 
 

 En moyenne ces journées attirent entre 80 et 120 chevaux ou poneys et les adhérents de 

CHEVAL OCCITANIE peuvent également à cette occasion  utiliser gratuitement le Rond 

d’Havrincourt pour exercer au saut en liberté des 2 ans et des 3 ans en vue des concours d’élevage.  
 

C’est à l’occasion de ces journées que CHEVAL OCCITANIE, alors SEMIME LR ,  a proposé 

pour la première fois aux cavaliers une adhésion spécifique « cavaliers jeunes chevaux » afin de 

leur permettre de bénéficier du tarif réduit consenti aux éleveurs adhérents. Ils figurent sur le 

site internet de CHEVAL OCCITANIE : les éleveurs ou des propriétaires peuvent les contacter 

pour leur confier des chevaux à débourrer ou à valoriser.  

 

Ils sont  aussi informés des journées de formation que le CHEVAL OCCITANIE organise :  

ainsi  

 en 2010 les 2 stages avec Nicolas Blondeau sur le thème du débourrage ( à Uzès et à 

Amélie les Bains ) et  le stage SHF préparatoire aux cycles classiques et cycles libres CSO avec 

Jacques Bonnet 

  

 en 2011 la journée de formation ANSF / saut en liberté et saut monté avec François 

Franzoni et les 2 journées sur la thématique /Alimentation  avec Catherine Trillaud-Geyl ( 

référente Alimentation/ Haras Nationaux / IFCE ) 

 

 en 2014 la journée de formation ANSF / travail du jeune cheval sur le plat et à l'obstacle 

avec Francis Mas ...  

 

 en 2015, Vittoria Panizzon ( 2 participations aux JO et spécialiste / jeunes chevaux CCE  

) est intervenue sur le travail  du jeune cheval en vue de sa valorisation en complet, avec le 

concours du Dr Vét. Giulia Caretto pour la partie physiologique . 

 

 en 2016 et 2017, un grand nombre de cavaliers ont participé aux formations proposées 

par le Stud Book SF avec Philippe Auré et Henry Brugier pour l'apprentissage du saut en liberté  

( 2-3 ans)  puis avec Jacques Friant pour la préparation sur le plat et à l'obstacle ( 4-6 ans) .  

 

 en 2018, 10 chevaux et 9 poneys de 4-5-6 ans  ont participé à la journée de stage de 

préparation aux concours jeunes chevaux organisée au haras d'Uzès avec Benjamin Negron 

  



  en 2019 et 2020 , 19 chevaux et 10 poneys se sont répartis sur les 2 journées proposées 

pour ce stage avec Benjamin Negron  . 

 

 en 2021 le Covid nous a obligés à annuler les journées de warm-up et le stage avec 

Benjamin Negron ; une journée / éducation du jeune cheval avec Philippe Bouyala ( Ecole Blondeau) 

et saut en liberté avec Michel Robert a été organisée plus tardivement pour les 2-3 ans .  

  
 

Parmi les cavaliers qui ont adhéré certains sont des amateurs , d’autres des professionnels 

... Depuis 2011 nous avons souhaité porter un éclairage particulier sur ces cavaliers professionnels 

de la région Occitanie ou des régions limitrophes qui sont adhérents afin que les éleveurs qui 

souhaitent faire débourrer et/ou  valoriser leurs produits ou les propriétaires qui cherchent un 

cavalier pour les aider dans le travail de leurs jeunes chevaux sachent ce que chacun d’entre eux 

propose , les installations dont ils disposent et leur expérience dans le domaine concerné. C’est 

donc l’objectif de cet annuaire qui est  

 

- en ligne sur le site internet www.chevaloccitanie.net   

- diffusé en version papier sur chaque manifestation où CHEVAL OCCITANIE ou l’un de 

ses partenaires est présent. 

 

Nous faisons des mises à jour régulières sur notre site et des re-tirages à l’occasion de 

chaque manifestation ; il est donc possible à tout moment de l’année de figurer sur cet annuaire qui 

présente à ce jour  20 cavaliers professionnels installés dans 6 départements différents (des PO 

en L-R au Var en PACA et à l'Ardèche en Rhône-Alpes) et dont les compétences s’appliquent à un  

panel très diversifié de disciplines  ( CSO, CCE, Dressage, Hunter, TREC, ... )  

 

Pour cela il suffit ...  

 

1- de prendre son adhésion 2022 à CHEVAL OCCITANIE   

( via le site SHF de préférence : rubrique mes adhésions / associations régionales d'éleveurs / 

région Occitanie / CHEVAL OCCITANIE ) 

 

 2- et de renseigner ensuite la fiche spécifique cavaliers jeunes chevaux accessible sur le site 

intenet www.chevaloccitanie.net ( rubrique adhérer / fiche cavaliers jeunes chevaux) à retouner 

par mail ( contact@chevaloccitanie.net ) ou par courrier à l'adresse de l'association.   

 

Pour ceux qui y figurent déjà, pensez à vérifier que les renseignements indiqués sont toujours 

d'actualité et à signaler les modifications à apporter le cas échéant . 

 !  

 

 

Béatrice GAUFFRETEAU, 

Présidente CHEVAL OCCITANIE  

( ex SEMIME L-R) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

 

 

GARD (11)     Jil    BENEDETTO      

      Aurore   CONTE 
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      Christine   FRANCO 

      Chrystel   GUISSET -PAGAT 

      Julie   MOTHY 

      Delphine   ROUMEJON 

      Barthélémy   SALIBA 

      Julien    SOULIER 

      Annabelle   de TADDEO 

      Eve    TOURNAYRE 
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      Aurelia   POLLET 
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BOUCHES DU RHONE (4)  Clément   DUB 
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      Amélie   PREVOST 

      Michel   ROBERT 
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Jil BENEDETTO 
Chemin de l’Ilon 

Mas de Bois Joli 

30300 VALLABREGUES 

06 61 70 31 81 

jilbenedetto@gmail.com 

 
 

Infrastructures 
Carrière : 1 (70x40) Bord Sol 

Manège : 65x20 Bord Sol 

Marcheur / tapis roulant 

Paddocks : 40 ( 10x30)  

Boxes : 40 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI      NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)  

    OUI       NON  

y compris les étalons      OUI       NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 
BP-JEPS Activités Equestres / Mention Equitation 

Licence professionnelle Management des entreprises sportives 

Travail pendant 5 ans pour l’élevage familial : manipulation des poulains, dressage à pied et monté en 

vue des concours d’élevage puis des cycles classiques CSO  

Qualification de plusieurs chevaux pour les finales Cycles classiques CSO à Fontainebleau, parmi 

lesquels Rebelle Tame qui termine 8
ème

 au Championnat de France des 3 ans à Equitalyon puis excellente 

à 4 ans à Fontainebleau 

Classements en 6 ans A et participation aux CSI ** 7 ans avec Pilpoil de Lyr 

Vice-championne de France 2002 en cycles classiques jeunes poneys 4 ans avec Kodiac de l’Oie 

Stage en formation continue avec Christian Forlini / dressage (1 fois par semaine) , Thierry Levavasseur 

CSO          (1 fois par semaine) et Jean-Luc Force / CCE (1 à 2 fois par mois). 

 
 
 

mailto:jonathanrouviere@gmail.com


Aurore CONTE 
Creajump / Elevage d'Un Jour 

785, chemin du mas de Borne 

30720 RIBAUTE LES TAVERNES 

06 30 52 81 38 

creajumpconte@hotmail.fr 

 

 
 

Infrastructures 
 

Carrière : 70x50 

Paddocks : 7ha 

Boxes : 8 

Terrain de cross  
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 
 

Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

 OUI       NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux 

OUI    NON  

  

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 

Monitrice BEES 1° 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

mailto:cedd3@msn.com


Pauline DEVEZE 
Hameau du Mas Chabert 

30340 SERVAS 

06 32 75 55 13 

pauline.deveze@orange.fr 

 
 

Infrastructures 
 

Carrières : 1 (25x60)  

Boxes : 6 

Paddocks: 6 en herbe 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

     OUI               NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

 

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux  

OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 
BP JEPS Equitation mention CCE 

6 années sur le circuit jeunes poneys en CCE et CSO   

Un an de CSO jeunes poneys , qualifiée pour le Sologn'Pony 

5 ans de CCE jeunes poneys , qualifiée pour la finale à Pompadour 

 

 
 

 

 

 

mailto:benjaminnorgen@hotmail.com


Christine FRANCO 
Haras de Caucadisse 

Chemin de Lautiole 

34590 MARSILLARGUES 

06 70 27 13 68 

harasdecaucadisse@gmail.com  

 
 

Infrastructures 
Carrières : 2 (60x20 et 60x30( copeaux plastiques broyés)   

Paddocks : 8 ( 15m x7.5 m ) 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 
 

Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

 OUI        NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON        

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

    

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

     

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ?  

   OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux 

 
Elevage Camargue, présentation/approbation étalons , concours équitation Camargue (nombreux 

classements)  

Elevage de poneys . Cavalière de taille permettant de monter elle-même des poneys C et D  

Formation préparation jeunes chevaux CCE avec Jean-Luc Force, CCE avec Nicolas Burtin, CSO avec 

Gérard Maragou, Hunter avec Amélie Prévost ... en continu. 

Nombreux classements en Concours CCE AM3/AM2, Formation 1, Hunter Style 4/3/2 

Chevaux et poneys suivis régulièrement par vétérinaire, ostéopathe, dentiste, maréchal ferrant, et soins 

type shiatsu, massage, kinésiothérapie, balnéothérapie  selon les besoins ...  
 

 

 
 

 



Christelle GUISSET-PAGAT 
Le Mas du Roi 

30760 ST JULIEN DE PEYROLAS  

06 67 09 10 66 

chrystpagat@gmail.com 

 

 
 

Infrastructures 
 

Carrière : 1 (80x60) en sable 

Manège : 1 

Paddocks et herbages  

Boxes : 10 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)    

    OUI        NON  

y compris les étalons         OUI       NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 
BEES1 

Stages Blondeau 

Participation aux finales nationales d’élevage ANSF  à Equitalyon et St Lô 

Participation aux finales jeunes chevaux SHF à Fontainebleau 

Propose également du coaching aux cavaliers qui montent eux-mêmes leurs jeunes chevaux    

 

 
 
 

 



Julie MOTHY 
Ecuries de La Bruguière 

140, chemin des prés  30580 LA BRUGUIERE 

06 69 14 59 87   

 ecuriesdelabruguiere@my.com  

 

 
 

Infrastructures 

 
Carrière : 1 (60x40) 

Rond d'Havrincourt : 40x20  

Paddocks : 40  

Boxes : 18   

Piste de galop  
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 
 

Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)  

    OUI       NON  

y compris les étalons      OUI       NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

 CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau /Pompadour / Saumur) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux  

                OUI    NON  

 

 
 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux 

  
 

 
 

 

 

 

 
 



Delphine ROUMEJON 
Ecurie UZES EQUITATION 

35, chemin de Montaren 

30700 UZES 

07 72 26 97 98   06 76 85 30 67 /  uzesequitation@gmail.com 

FB : Uzès Equitation 
 

Infrastructures 
Carrière : 1 (2500 m

2
) sable de Vallabrix 

Manège : 1 (16x30) 

Paddocks : 28 (entre 450 et 500m
2
 chacun) avec abris  

Boxes : 6 (3x3m) ouverts sur paddocks individuels et 5 boxes poneys (2.50x3m) 

Piste de galop (550m) et cross sur 2.5 ha 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 
 

Débourrage   OUI    NON  

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)  OUI       NON  

       y compris les étalons       OUI       NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

 CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ? principalement  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux  

                OUI    NON  
 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 

Bac Pro CGEA option Elevage et Valorisation du Cheval 

BP JEPS Equitation  
2 années de formation "préparation du jeune cheval de CCE" au centre de formation JLS Impulsion, 

encadré par Jean-Luc Force 

 

Championne de France CCE : Amateur 2GP ( par équipe) en 2008 

      Club 1 ( individuel) en 2011 

      Jeune poney 4 ans D en 2012  

 

Participation chaque année depuis 10 ans aux finales SHF / CCE jeunes poneys à Pompadour   

A préparé et monté jusqu'au titre de champion CCE  Jeunes poneys 6 ans à Pompadour en 2016, l'étalon 

Connemara Adagio de Ponthouar 

Classée 1
ère

 du classement  SHF des cavaliers jeunes poneys en 2017 

 

 



Barthélémy SALIBA 
1063, chemin de St Pierre la Vernède 

30390 ARAMON 

06 04 72 10 20    

 barsaliba30@gmail.com 

  

 

 
 

Infrastructures 

 
Carrière : 1 (60x40) 

Rond d'Havrincourt : 40x20  

Paddocks : 40  

Boxes : 18   

Piste de galop  
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 
 

Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

    OUI        NON  

y compris les étalons      OUI        NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

 CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau /Pompadour / Saumur) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux  

                OUI    NON  

 

 
 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux 

  
 

 
 

 

 

 



Julien SOULIER 
Les écuries de Belle Coste 

Chemin de Belle Coste 

30132 CAISSARGUES 

06 66 94 96 58 

soulier.julien@yahoo.fr 
 

Infrastructures 
 

Carrières : 1 (72x45) sol Vallabrix 

Manège : 1 (30x15) 

Rond d’Havrincourt : 1 ( 30x15) sol Vallabrix 

Marcheur : 16m / sable 

Paddocks : 6 ( 2 en herbe / 2 en sable / 2 en terre) 

Boxes : 24 ( 3x3,5) et 2 ( 4x3,5) 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 
 

Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

 OUI        NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux  

   OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 

Maîtrise ( bac + 4) Gestion des entreprises sportives 

DEA (bac +5) Information et Communication / thématique : relation homme-cheval  

BEES 1  

Formation « Méthode Blondeau » 

 

Débourreur et formateur jeunes chevaux depuis 10 ans 

Participation chaque année aux concours d’élevage avec des 3 ans  

Valorisation des 4/5/6 ans sur les circuits cycles classiques et cycles libres en CSO et CCE 

 
 

mailto:schulhofmarion@hotmail.com


Annabelle de TADDEO 
6, impasse Jeanne Galzy   

34830 JACOU  

06 09 97 87 42 

an.detaddeo@hotmail.com 

 
 

Infrastructures 
 

Cavalière professionnelle  indépendante... se déplace dans les écuries et les structures équestres 

intéressées pour travailler les chevaux .  
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 
 

Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

     OUI        NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

    OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ? 

    OUI    NON  
 
 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 
BEES 1 

Cycles classiques 4/5/6 ans jusqu'en finales 

Classements  Pro 2 CCE / CCI-CIC *** long  et 135 CSO 

Coaching de nombreux élèves jusqu'au Championnat d'Europe Juniors et poneys ( Champion d'Europe 

2011 Pologne)  

 

Chevaux à vendre visibles sur  FB  "AS Horse "  

 

Créatrice d'une plateforme dédiée au monde équestre : www. equiclick.fr  

            

 
 

 



Eve TOURNAYRE 
Centre Equestre l'Oregon 

Quartier de Grezac 

30700 UZES 

04 66 88 16 25   /  06 08 85 02 90   

centre-equestre-loregon@wanadoo.fr 

site internet : loregon.FFE.com 
 

Infrastructures 
 

Carrières : 1 (60x20)  et 1 ( 70x40) 

Boxes : 32 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

  

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

    OUI        NON  

y compris les étalons        OUI               NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ?  

    OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 
Débourrage environ 15 chevaux ou poneys par an  

Sortie jeunes chevaux CSO en cycle classique et libre 

Commerce poneys et chevaux de sport. 

 

 
 

 

 

 

 
 



Nadia DE BUCK 
Domaine de Puech Morin 

34570 MONTARNAUD 

06 16 26 93 29 

ndebuck34@gmail.com 

 
 

Infrastructures 
 

Carrières : 2 (une dressage / une obstacle) 

Espace liberté et longe (15x30m )  

Paddocks : 18 

Boxes : 4 

Extérieurs 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)  

    OUI        NON  

 y compris les étalons     OUI        NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ? 

    OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 
Participation depuis 15 ans  aux finales CCE jeunes chevaux de Pompadour  

Participation en 2012 et 2013 au Mondial du Lion d'Angers 

 

  

Saison sportive 2018 axée principalement sur les jeunes chevaux  

 
 
 

mailto:nadia.debuck@nordnet.fr


Aurelia POLLET 
Haras de la Gesmeray   

Domaine de la Vidalle 

34350 VENDRES  

06 88 84 25 55 

nicolepollet@wanadoo.fr 

 
 

 

 

Infrastructures 
 

Carrières : 1 (100 x 55 ) sol Toubin Clément 

Manège : 1 (80 x 40) sol Toubin Clément 

Marcheur : 1 

Paddocks : une trentaine, sol en terre /un peu d'herbe  

Boxes : 36 (3m50 x 3m50) 

Piste de galop: 1 

  
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

    OUI    NON  

 y compris les étalons      OUI    NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

    OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ? 

    OUI    NON  

 

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 

20 ans d'expérience avec les jeunes chevaux de l'élevage familial ( Haras de la Gesmeray) 

 

 

 



Nicolas JALABERT 
Centre Equestre 

66110 AMELIE LES BAINS 

06 82 88 44 35  

centreequestre.amelie@orange.fr 

www.centre-equestre-amelie.fr 

 
 

Infrastructures 
 

Carrières : 2 (50x50 sol silice Uzès et 90x50 sable)  

Manège : 1 (40x20) 

Paddocks : 5 ( 50x30) en herbe 

Boxes : 20 (3x3) 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

 OUI        NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux  

   OUI    NON  

 

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 
BEES 1  

Finaliste Fontainebleau en cycle classique 4 ans 

Expérience Cycle classique 6 ans A   

Coaching Fontainebleau / jeune cavalier Cycle libre 6 ans 3
ème

 année  

 

 
 

mailto:centreequestre.amelie@orange.fr
http://www.centre-equestre-amelie.fr/


Clément DUB 
Mas du Cerf 

draille marseillaise 

13200 ARLES 

06 87 19 84 86 

           clementdub@hotmail.fr 

 

Infrastructures 
 

Carrières : 1 (50x90 ) Bord sol 

Rond d'Havrincourt : 1  

Marcheur : 1 

Boxes : 20 

  
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)     

     OUI    NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

    OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ? 

    OUI    NON  

 

 

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 

 

 

 
 

 
 
 



Benjamin NEGRON 
Ecurie du Patys 

Chemin de la Grande Carraire 

13450 GRANS 

06 99 38 69 15  

les ecuriesdu patys@hotmail.fr / sas.delta.horses@gmail.com 

www.ecuriedupatys.com 
 

Infrastructures 
 

Carrière : 1 (65x35)  

Manège : 1 (30x15) 

Marcheur  (4 places) 

Paddocks : un par cheval (10x20 en terre) 

Boxes : 26 

Hippodrome et cross à 3kms des écuries 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI       NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)    

    OUI       NON  

y compris les étalons         OUI       NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

 Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

    OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ? 

OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux 

 
Plusieurs chevaux qualifiés pour les finales 4-5-6 et 7 ans  

Championnat du Monde des 7 ans à Lanaken en 2015 

Championnat du Monde des 6 ans à Lanaken en 2017 
 

 
 

mailto:jonathanrouviere@gmail.com


Amélie PREVOST 
14, boulevard Victor Jauffret 

Résidence Le Vallon 

13450 GRANS 

06 81 67 02 66 

amelie.prevost.alp@gmail.com 

 
 

Infrastructures 
 

Cavalière Coach  Indépendante Mobile  
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI       NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)     

    OUI       NON  

y compris les étalons           OUI       NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

 Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

    OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ? 

OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux 
20 ans d'expérience en tant que cavalière  

 

Formatrice de jeunes chevaux 

Sortie de jeunes chevaux en cycles libre et classique CSO, participation à la Grande 

Semaine  de Fontainebleau 

Sortie de jeunes chevaux en cycle classique Hunter / Hunter style 

 

Cavalière Pro 2 CSO et Hunter, 3ème aux Championnats de France Hunter Elite 2017 

BEES2, Formation Pro Enseignants 

Coach indépendant sur le Gard et les Bouches du Rhône 
 

 
 



Michel ROBERT 
Haras d'Azur 

250,Chemin de le Chevalière 

Lieu-dit Les ferrages 

13150 TARASCON 

06 09 52 92 77  

harasdazur@aol.com   

www.harasd'azur.com  
 

Infrastructures 
 

Carrières : 1 (85x40) microsable 

Manège : 1 (30x15) microsable 

Paddocks : 25 ( dont 12 avec abris) 

Boxes : 21 ( dont 8 de 4x3m) 

Prairies: 11 ha scindés en 6 prairies avec abris 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

     OUI       NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

    OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ? 

    OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 

BEES 1 mention équitation (1983) 

BEES 2 mention équitation (1996) 

Présentation en concours modèles et allures depuis 1985 

Débourrage et formateur jeunes chevaux depuis 25 ans ( méthode Blondeau)  

 

Autre : licence inséminateur équin ( 2006) / suivi poulinages (video IR + ceinture ) 

 
 

mailto:schulhofmarion@hotmail.com


Jacky GUYON 
Chemin des Bounaudes 

84530 VILLELAURE 

04 90 09 93 20 

06 21 06 46 48 

provencetrec@wanadoo.fr  

 
 

Infrastructures 
 

Carrières : 40 x 60 (sable)  

Boxes avec paddock individuel : 9 x 20 

Boxes : 3 x 3 

Piste de galop, terrain de cross, terrain de PTV ( TREC) 

Rond Havrincourt en projet  
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

     OUI        NON  

y compris les étalons       OUI    NON  

 

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

TREC   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI    NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 

DE-JEPS  

Formation de nombreux chevaux parmi lesquels :  

Ipponne , née dans notre élevage  : 2 participations aux Championnats de France Amateur CCE à Tartas, 

Championne d’Europe de TREC jeunes sous la selle de Claire Guyon ( 2008) 

Enzo, cheval destiné à l’abattoir car dangereux, finit 7
ème

 au Championnat d’Europe des jeunes en 2009 

Vice-Président, PS récupéré des courses, finit champion d’Europe par équipe en TREC jeunes en 2009 

sous la selle de Céline Guyon 

Quiddich des Douits SFO  remporte le titre de champion du monde de TREC en 2016  avec Chloé Guyon   
 
 

 

mailto:provencetrec@wanadoo.fr


Myriam DUMAS 
Haras de Bressac 

07210 ST LEGER BRESSAC 

04 75 65 94 31 / 06 73 95 00 64  

myriam.victoriadumas@wanadoo.fr 
 

Infrastructures 
 

Carrières : 2 (35 x 70  et 60 x 70 ) microsable  

Manèges : 1 (60 x 24 )  

Paddocks : 5 ha partagés en 23 paddocks 

Boxes : 23 (3 x 3,5 ) 

Petit cross avec gué 
   

Services proposés aux éleveurs et propriétaires de jeunes chevaux 

 
Débourrage   OUI    NON  

 

Préparation et présentation / concours d’élevage ( 2 ans et 3 ans montés)   

OUI  pour les 3 ans        NON  

y compris les étalons      OUI    NON  

 

Préparation et sorties en concours( cycles classiques et cycles libres)  

des chevaux de 4-5-6 ans   OUI    NON  

Disciplines :  

CSO   OUI    NON  

CCE   OUI    NON  

Dressage  OUI    NON  

Hunter   OUI    NON  

 

Possibilité d’emmener les chevaux sur les finales ( Fontainebleau / Pompadour / Saumur ) 

    OUI   Pompadour NON  

 

Pouvez vous proposer les mêmes services aux éleveurs de poneys ?  

OUI    NON  

 

Proposez vous de coacher des cavaliers propriétaires de jeunes chevaux ?                                           

OUI    NON   

 

Expérience et/ou formation spécifique jeunes chevaux  
 
BEES 2

ème
 degré 

BTS productions animales  

 

Depuis 18 ans plusieurs chevaux qualifiés et finalistes à Fontainebleau et une jument à Lanaken . 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jacob@whynehn.com


 

                          CONCOURS D’ELEVAGE  2022 
 

      
      

Attention ! Date Ville Horaire Concours Types de chevaux 
Tarif 

engagement 

Ces 2 concours sont 

qualificatifs pour le régional 

de septembre   

Jeudi 16 juin UZES (30) 8H Local 

Chevaux de selle ( SF et AA) et poneys de sport    

3 ans montés , pouliches de 2 ans, mâles de 2 et 3 ans  

 

3ans SF (monté, sans saut monté) : qualificatif pour le régional 

de septembre 

Pouliches de 2 et 3 ans SF (sans épreuve montée ) : qualificatif 

pour l’ Evènement femelles / Grande semaine Fontainebleau )  

3 ans AA : qualificatif pour la finale nationale à Pompadour 

Poneys : qualificatif pour la finale nationale Lamotte Beuvron   

Mâles 2 et 3 ans : entrainement formatif ( non officiel ) en vue 

des qualificatives étalons  

  

Poulinières suitées et  foals 

 

 

30 € / cheval 

ou poney 

 

 

Jeudi 23 juin 

AMELIE 

LES 

BAINS 

(66) 

9H Local 

Régional                                                
Jeudi 

22septembre  
UZES (30) 9H Régional 

 

3ans SF (monté avec saut monté ) : qualificatif pour la finale 

nationale à Equitalyon en octobre 

Poulinières suitées ( SF et AA ) pour toucher la PACE 

OC en vue ITI et poulinières étrangères en vue labellisation pour 

produire SF   

 

 

Polyvalence, Respect, 

Aptitude, Tempérament, 

Intelligence et Comportement 

Jeudi 22 

septembre  
UZES (30) 14H PRATIC 

Toutes races de  chevaux et poneys de 1 à 6 ans :  

4 tests au choix  et cumulables (en main, monté, attelé ou longues 

rênes, en extérieur)  

délivrance d'une certification par test et d'une prime (2 tests)   

  5 € / test  

 
 

Les engagements , les éventuelles réservations de boxes et le règlement correspondant                                                                                                                         

se font en ligne sur le site www.shf-concours.com                                                                                                                                              

Pour les présentateurs de SF ( à pied et à cheval), la tenue SF est obligatoire ( polo , chemise ou blouson ... ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS DE SPORT                                     

DE LA REGION OCCITANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social : chez Béatrice GAUFFRETEAU   

Avenue du Général Sorbier   

30700 ST QUENTIN LA POTERIE 

 

port : 06 86 28 44 73  

        

contact@chevaloccitanie.net 

 

 

 

https://www.facebook.com/chevaloccitanie 
 

www.chevaloccitanie.net 
 

 

 

 

mailto:beatrice.gauffreteau@wanadoo.fr
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