
 
 

     

Communiqué de presse 
 

 

Une journée d'émotions et de fierté  

à la Cérémonie des Cracks 

 au Palais du Luxembourg 

 

Chantilly, le 14 novembre 2017 – Les lauréats des Ecoles des Courses Hippiques AFASEC se sont réunis 

aujourd’hui pour assister à « la Cérémonie des Cracks » dans le cadre prestigieux du Palais du 

Luxembourg. Une cérémonie émouvante qui vient marquer la fin d’un parcours couronné de réussite 
mais aussi le point de départ de belles carrières dans le secteur hippique.  

 

Les majors au Brevet, CAPA, Bac Pro et BTS des 5 Ecoles des Courses Hippiques AFASEC ont été invités 

à célébrer la promotion sortante accompagnés de leurs parents, leurs maîtres d’apprentissage ainsi 

que les équipes pédagogiques des Ecoles. Aujourd’hui, certains poursuivent leurs études, mais la 

plupart sont embauchés dans une écurie de course. Mais tous ont un point en commun : ils sont allés 

au bout de leur engagement ! 

 

     

 
 

Didier Budka, directeur de l’AFASEC a déclaré : « C’est avec grande fierté, une immense satisfaction 

et un grand honneur que de remettre les diplômes aux lauréats de nos écoles aujourd’hui au 
Palais du Luxembourg. Nous félicitons nos jeunes pour cette belle réussite, remercions 

l’engagement des maîtres d’apprentissage et le professionnalisme de nos équipes 

pédagogiques. » 
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Cette cérémonie était l’occasion de reconnaître l’accomplissement de tous les élèves et apprentis en 
formation dans les Ecoles des Courses Hippiques AFASEC et l’engagement des 300 partenaires 
entraîneurs. Un soutien qui permet aux jeunes d’intégrer le monde professionnel rapidement et dans 

un secteur qui ne connait pas le chômage.  

 

L’évènement était sous le parrainage de Mme Anne-Catherine Loisier, Sénatrice de Côte-d’Or et 
Présidente de la Section Cheval du Sénat et en présence de de M. François Laurans, Président de 

l’AFASEC.  Les élèves ont reçu leur certificat des mains de Madame la Sénatrice. Richard Crépon et 
Christian Bazire, des associations des entraineurs de galop et de trot respectivement, leur ont remis 

un sac cadeau.   

 

.  

 

 

En juillet 2017, l’AFASEC a annoncé d’excellents résultats aux examens avec un taux de réussite de 

93%.  Dans les 5 Ecoles des Courses Hippiques AFASEC, 262 des 282 des élèves et apprentis présents 

aux épreuves ont obtenu un diplôme de CAPA, de BEPA, du BAC Pro ou de BTS.  La cérémonie fut suivie 

d'un cocktail et d'une animation photo, permettant aux invités de profiter du cadre exceptionnel. 

 

Les Ecoles dispensent des formations en alternance (4ème, 3ème, CAPA, Bac PRO, BTS) alliant programme 

scolaire classique et pratique sportive de haut niveau. Les diplômes délivrés sont reconnus par l’Etat. 
De nombreuses formations adultes pour se reconvertir ou se perfectionner sont également proposées.  

 

 

 

 

 L’AFASEC 

Association placée sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Economie et des 

Finances, l’AFASEC poursuit 3 missions principales confiées par l’institution des courses (France Galop et la 
Société du Cheval Français) : la formation (www.ecole-des-courses-hippiques.fr), l’action sociale, le conseil et la 

prospective dans le secteur des courses hippiques.  

 

www.ecole-des-courses-hippiques.fr 
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Anne-Catherine Loisier est Sénatrice de la 

Côte d'Or depuis 2014. Elle est présidente de 

la section "cheval" du groupe d'étude 

élevage. Elle est Vice-Présidente de la 

commission aux Affaires économiques depuis 

octobre 2017. Elle est également membre de la 

Commission des Affaires européennes, de la 

délégation aux entreprises et du groupe 

d'étude forêt/bois. 
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