
 

             
 

Communiqué d’annonce 
 

 

Dans la casaque d’un pro  
 

6 à 8 élèves de l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Mont-de-Marsan 
participent à une course école 

 

 
le 10 novembre 2013  

Hippodrome de Mont-de-Marsan (40) 

 

 
 
Mont-de-Marsan, le 4 novembre 2013 – Agés de 16 ans en moyenne, 6 à 8 élèves de l’Ecole des Courses 
Hippiques-AFASEC de Mont-de-Marsan participeront à une course école, le 10 novembre 2013, sur 
l’hippodrome des Grands Pins de Mont-de-Marsan. Ils connaîtront 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 Mont-de-Marsan  est une reconnaissance pour ces jeunes passionnés de 
chevaux. Cet événement est aussi l’occasion pour le public de visiter l’hippodrome et les opérations 
de course et de rencontrer les acteurs du monde des courses : entraîneurs, jockeys, commissaires, … 
 

 
Dimanche 10 novembre 2013 à partir de 14h00 

Dernière réunion de la saison autour de courses d’obstacle et de plat 
Hippodrome des Grands Pins – 40000 Mont-de-Marsan 

 
Départ de la Course Ecole à 17h15 

Jean-Yves Benard Président de la Société de Courses de Mont-de-Marsan 
remettra au vainqueur son Trophée AFASEC. 

 
 

 

 

Florence Obiegly, chef d’établissement de l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Mont-de-Marsan, et 
ses collaborateurs accueilleront le public sur le stand de l’école face au rond de présentation. Les formations 
et les métiers dans la filière courses hippiques y seront présentés. 
Animations: cheval mécanique, exposition de photos des élèves, tombola, vente de gâteaux réalisés par les 
jeunes pour les aider à financer leur futur voyage d’étude à Barcelone. 
Tout au  

 
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 entraineurs repèrent les élèves-apprentis de l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Mont-de-Marsan 
ayant les meilleures aptitudes pour participer à une course puis valident leur candidature auprès de l’école. 
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. Une manière pratique de sentir la tactique de la course. 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 
Pratiquer chez un entraîneur depuis au moins 6 mois 
Bénéficier de l’adhésion par l’entraineur à la convention « Espoir en Courses » (espoirsencourses.fr) 

 

►La course école du 10 novembre 2013 

Distance : 1 400 mètres 
6 à 8 participants âgés de 15 à 18 ans 
Course disputée hors pari mutuel 
 

Vous souhaitez recueillir les impressions de ces jeunes et interviewer l’un d’eux ? interviewer le chef 
d’établissement Florence Obiegly, ou suivre la course depuis la tour ou le camion des commissaires ? 
MERCI DE CONTACTER LE SERVICE PRESSE. 
 
 
L'Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Mont-de-Marsan  

Depuis 1974, sur un site agréable, au cœur du centre d'entraînement et proche de l'hippodrome 1
ère

 catégorie de Mont-
de-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. 

 
►Actualité : L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Mont-de-Marsan vient de s’illustrer vendredi 25 
octobre lors de la 11

ème
 édition de la course européenne des apprentis (EARS) en Angleterre, avec Soufiane 

SAADI. Ce jeune apprenti a remporté la victoire par équipe de la France aux côtés de Bruno PANICUCCI de 
l’Ecole de Cabriès (13) et Jérémy MOISAN de l’Ecole de Gouvieux (60). 
 

www.ecole-des-courses-hippiques.fr 
 

www.espoirsencourses.fr 
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http://www.ecole-des-courses-hippiques.fr/
http://www.espoirsencourses.fr/
mailto:lcofflard@presstance.com

