
 

 
Communiqué d’annonce 

 

 
 

S’initier ou se perfectionner à la course de trot attelé 
le temps d’un week-end 

 

L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Grosbois (94) organise des  

 stages  pour débutants et confirmés 
 

 
 

Grosbois, jeudi 30 mai 2013 - Ressentir le grand frisson et les montées d’adrénaline du départ 
jusqu'au poteau d’arrivée de la piste ? L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Grosbois 
propose une formation inédite à la pratique de la course de trot attelé pour débutants et 
amateurs passionnés. L’occasion de s’initier ou se perfectionner pendant 3 jours à un loisir 
sportif et de s’immerger dans le monde hippique sur les pistes d’entraînement 
professionnelles de l’immense et prestigieux domaine impérial de Grosbois (94). 
 
Une toute nouvelle formation « Initiation et perfectionnement au trot attelé » est proposée par l’Ecole 
des Courses Hippiques-AFASEC de Grosbois pour débutants (Niveau 1) ou pratiquants passionnés 
(Niveau 2). La prochaine session se déroulera du 21 au 23 juin 2013 (Niveau 2). Ces stages 
découvertes de 3 jours permettent aux participants de profiter d’un enseignement très complet, de la 
gestion du cheval de A à Z tout en bénéficiant des infrastructures professionnelles mises à leur 
disposition (manège et piste couvertes, pistes d’entraînement). Une équipe de formateurs reconnus 
des courses (un entraîneur et un professionnel) dispense cette formation. 
Le niveau 1 propose une première approche du monde hippique et la découverte de la pratique du trot 
attelé. Les stagiaires apprennent à : identifier le matériel d’attelage, approcher un cheval en toute 
sécurité et le préparer à être attelé, enfin sortir un cheval au trot attelé. 
Le stage niveau 2 offre la possibilité à des amateurs plus avertis ayant déjà l’habitude de sortir des 
trotteurs à l’entraînement de se préparer de façon pointue à la technique du trot attelé et pouvoir 
s’adonner à leur passion en participant à de futures courses de trot amateurs.  
 
En pratique : 
Formations par petits groupes de 5 personnes.   
Durée : 3 jours 
Horaires : de 7h30 à 17h00  
Prix : 600 Euros 
Possibilité d’achat de matériel sur place 
Hébergement et restauration sur place possibles  

- Hébergement : 15 Euros/nuit 
- Forfait restauration (petit-déjeuner, repas midi et repas soir) : 15.80 Euros/jour 

Livret pédagogique d’accompagnement remis et évaluation par le responsable de la formation à 
l’écurie 
A l’issue de la formation un certificat officiel est remis aux participants. 
Lieu : Ecole des Courses Hippiques AFASEC - Domaine de Grosbois - 94470 Boissy-Saint Léger 

Contact : 01 45 69 23 43 – mail : ech-grosbois@afasec.fr  
 
Les prochaines formations 
Niveau 1 pour débutants : à la rentrée 2013 
Niveau 2 pour le perfectionnement : du 21 juin au 23 juin 2013 
 
Modalités d’inscription 

Contacter l’école au 01 45 69 23 43 ou 01 45 69 96 97   
 une fiche de renseignement est envoyée aux futurs participants. 

mailto:ech-grosbois@afasec.fr


 

 Un positionnement fait en début de stage permet à l’équipe de formateurs d’évaluer le niveau 
d’équitation  de chaque stagiaire. 

 
 
Témoignages des participants de la première session : 
A l’issue de la première formation niveau 1 organisée du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril 
derniers, certains participants ont fait part de leurs impressions : 
 
Gilles : « Je suis vraiment satisfait de la formation et j’aimerais approfondir la technique du trot 
attelé ». 
 
Sylvain : « J’ai apprécié d’être encadré par un professionnel des courses, patient et chaleureux ». 
 
Charles : « Avec ce stage, j’ai découvert le milieu des courses hippiques. La formation est vraiment 
bénéfique et me donne envie de participer à des courses amateurs. J’ai hâte de faire le stage niveau 
2 pour me perfectionner ». 
 
Suite aux nombreuses demandes, le programme de formation est en projet dans d’autres 
établissements de l’école des Courses Hippiques-AFASEC en France. 
 
 
L'Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Grosbois  

Depuis 1991, le centre de formation, situé au coeur du prestigieux domaine impérial de Grosbois, forme les lads-
drivers,  lads-jockeys, drivers et jockeys. Chaque jour, ils préparent les chevaux de course qui s'affrontent sur les 
hippodromes français et étrangers. 412 hectares sont dédiés à l'entraînement du cheval de course. L’école est 
localisée à 20 kms au sud-est de Paris (RER ligne A). Parmi les professionnels formés, certains sont devenus 
des entraîneurs, drivers et jockeys célèbres tels Eric RAFFIN, Christophe GALLIER, Benjamin GOETZ, Julien 
RAFFESTIN, Virginie MOQUET, David BEKAERT, Ludovic DANIELO, Romain LARUE, pour ne citer qu'eux… 
 

L’Ecole des Courses Hippiques en France 

 
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. 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 
 
 
Disponibles sur demande au service de presse : dossier de presse  
 

Contact presse pour L’ECOLE DES COURSES HIPPIQUES-AFASEC DE GROSBOIS :  
Tél : 0 344 544 344 – lcofflard@presstance.com 
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