
 

             
 

Communiqué de presse 
 

 

Dans la casaque d’un pro  
 

La jeune varoise Laura Poggionovo, remporte la course école du 20 octobre 2012 

à l’hippodrome de Cavaillon (84) 

 
Cabriès, le 22 octobre 2012 – Agés de 16 ans en moyenne, 7 élèves de l’Ecole des Courses Hippiques 
AFASEC de Cabriès ont participé à une course école, le 20 octobre 2012, sur l’hippodrome La Durance 
de Cavaillon. Ils ont découvert les sensations de la vitesse au galop dans les conditions d’une 
compétition officielle. 
Sélectionnés par leurs entraîneurs, encadrés et soutenus par leur école, cette épreuve parrainée par la 
société de Courses de Cavaillon est une reconnaissance pour ces jeunes passionnés de chevaux. La 
gagnante, Laura Poggionovo, a remporté le Trophée AFASEC. Gérard Nougier, Président de la Société 
de Courses de Cavaillon, a remis un chèque-cadeau aux trois premiers.  

 
Un tiercé gagnant 100% féminin   
Les 7 jeunes, âgés de 15 à 18 ans, ont pris le départ de cette 
course école de 1600 mètres le samedi 20 octobre 2012.  
Laura Poggionovo en est sortie victorieuse sur Numbers talk et a 
remporté le trophée AFASEC. Elle était suivie d’Océane Sanchez 
sur Mindemaya River et de Juliette Neuveglise sur Red marling. 
Agées respectivement de 16, 15 et 16 ans, les 3 gagnantes sont 
reparties avec un chèque cadeau 60 euros chacune offert par la 
société de Courses de Cavaillon, qui a également remis un lot à 
chaque participant.  
 

 
Qu’est-ce qu’une course école ? 

Une course école est une véritable course, réservée à de jeunes élèves et apprentis lors de journées de 
courses officielles. Propriétaires et entraîneurs mettent gracieusement à leur disposition leurs chevaux. 
Autour de cet exercice pédagogique de haut niveau : ni gain, ni  pari. 

Les entraîneurs repèrent les élèves-apprentis de l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Cabriès ayant 
les meilleures aptitudes pour participer à une course puis valident leur candidature auprès de l’éco le. Les 
jeunes sélectionnés se retrouvent le jour J sur l’hippodrome parmi les jockeys professionnels, les 
commissaires, le public. Pendant la course, les élèves sont encadrés jusqu’à mi-parcours par un jockey 
professionnel -le leader- qui règle l’allure et leur prodigue des conseils. A l’arrivée, l’enregistrement filmé de la 
course permet aux commissaires de faire part de leurs analyses aux jeunes participants. 

Cette expérience permet une approche des courses en milieu sécurisé et prépare les élèves dans les 
meilleures conditions à la compétition officielle. Au cours de leur scolarité, filles et garçons peuvent participer 
à plusieurs courses écoles. Les 5 écoles des Courses Hippiques AFASEC sont à l’initiative de plus de 60 
courses écoles chaque année en France. 
 

►Condition de participation des jeunes apprentis 

Etre âgé de 15 ans minimum 
Ne pas avoir débuté encore en course publique 
Etre placé chez un entraîneur depuis au moins 6 mois 
Bénéficier de l’adhésion par l’entraîneur à la convention « Espoir en Courses » (espoirsencourses.fr) 

 
 
L'Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Cabriès 

Depuis 1980, au coeur du centre d'entraînement des Plaines d'Arbois, sur un domaine de 100 hectares, l 'école de 
Cabriès forme des cavaliers d'entraînement et des lads drivers.  
Chaque jour, ils préparent les chevaux de course qui s'affrontent sur les hippodromes français et étrangers. Parmi 
les professionnels formés, certains sont devenus des jockeys et drivers célèbres tels Gérald MOSSE (galop), Jean -
Baptiste ELORRIAGA (galop), Jean-Christophe SOREL (trot), François LECARPENTIER (trot) pour ne citer qu'eux. 
 



 
L’Ecole des Courses Hippiques  
 

 une formation dès la 4
ème

 

 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’Entrainement en 2 ans ainsi que le BAC PRO CGEH 
(Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique) en 3 ans adapté 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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