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Concept de rapprochement entre le monde de

l’élevage et celui de la compétition

Ces deux mondes ont besoin l'un de l'autre, mais ils sont très cloisonnés.

Les éleveurs et les cavaliers se rencontrent assez peu en France, leurs concours étant séparés contrairement à ce qui se pratique

chez nos voisins européens (Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne) où la rencontre entre ces deux mondes est recherchée pour

favoriser la commercialisation.

Le concept des Jeunes Centaures a pour vocation de relier ces deux mondes dans un projet commun : en rapprochant les éleveurs

de chevaux de dressage et les jeunes cavaliers talentueux (16 / 25 ans) de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes, le concept

a pour objectif de former des couples, les « Jeunes Centaures» dans un esprit Gagnant/Gagnant sur la valorisation combinée jeune

cheval/jeune cavalier, en restant dans le cadre d'une action associative régionale.

Nous sommes dans une très grande région restée très rurale avec de nombreux éleveurs professionnels, exploitants agricoles

affiliés à la MSA qui font naître des chevaux de sport en activité principale. Certains sont eux-mêmes cavaliers ou ont des enfants

qui pratiquent la discipline du dressage et du saut. Ceux-ci disposent plus facilement de jeunes chevaux de qualité. D'autres

éleveurs sont dans l'incapacité de valoriser eux-mêmes leurs jeunes chevaux et sont contraints de les vendre à 3 ou 4 ans, avec

un minimum de travail, générant ainsi un vrai manque à gagner : en effet, un jeune cheval à peine sous la selle ne peut se vendre au

prix espéré même s'il a beaucoup de qualités.

Le circuit SHF (Société Hippique Française) de compétition des Jeunes chevaux en France est établi de telle façon que les

chevaux franchissent selon leur âge les difficultés du dressage et du saut en permettant ainsi leur valorisation.

Le circuit SHF est très développé en région AURA avec de nombreux concours de qualité et des concours labellisés qui permettent

des qualifications pour les championnats de France et les championnats du Monde pour les meilleurs. De nombreux jeunes

cavaliers sont formés en région AURA qui est la deuxième région de France en termes de licenciés et en termes d'engagements en

compétition.

Certains jeunes cavaliers ont la chance d'avoir des chevaux financés par leur famille. D'autres jeunes cavaliers tout aussi

talentueux n'ont pas cette opportunité et ne peuvent pas exprimer leurs aptitudes puisqu'ils n'ont pas la monture adéquate.

Notre projet consiste justement à mettre en relation dans un esprit Gagnant/Gagnant, les éleveurs en demande de valorisation de

leurs jeunes chevaux et les jeunes cavaliers en demande d'une monture de grande qualité.

La relation de confiance est au cœur du projet et l'encadrement mis autour des couples ainsi formés est le gage que des jeunes

chevaux confiés par les éleveurs suivront une formation équilibrée (en fonction de leur âge, en dressage et travail "sur le plat" pour

les chevaux de saut) et de qualité puisqu'accompagnés par les conseils de leur coach personnel, la surveillance des juges arbitres

régionaux qualifiés pour les jeunes chevaux et la supervision au niveau national par des juges français 5*. (niveau international -

JO).

L'éleveur sait que le cheval qu'il aura confié sera bien valorisé dans un encadrement hors pair et le jeune cavalier sait qu'il aura une

vraie chance d'être suivi et formé par un groupe d'experts qui ne peuvent que le faire progresser.

Ces couples de jeunes athlètes formeront le vivier nécessaire à l'évolution d'une discipline sportive et seront les futurs couples à
représenter notre pays dans les épreuves internationales.

Une belle fierté pour notre association régionale d'avoir été utile avec cette initiative innovante, unique en France et qui sera

probablement reprise sur un plan national !





NOS CAVALIERES

Marine LEGRAS Elina SCHMID

Léane DESMEURE Léane COLLET



LEANE DESMEURE

ET QUÉRAN



MES COACHES

Bonjour, je m’appelle Léane Desmeure, j’ai 19 ans, je vis au sein de mon écurie située à Saint Ismier, toute proche de la ville de

Grenoble. J’évolue actuellement sur des épreuves cotées à 1 m 40 avec mes deux chevaux de tête Cyrano de Moens et

Bohème Lover. 

En parallèle, j’effectue un travail d’apprentissage avec des jeunes chevaux de l’élevage familial (élevage Lover) ou bien des

chevaux confiés entre autres par le haras de Tal (Queran). Je suis également une formation de BTS support à l’action

managériale qui me permettra à l’avenir de reprendre les rênes de l’entreprise familiale. J’ai débuté cette formation à la suite de

la validation de mon BPJEPS, diplôme qui m’autorise à enseigner et à suivre des cavaliers sur leurs projets sportifs.

Concernant les multiples expériences que j’ai eues la chance de vivre, quelques-unes ont pu me marquer… On peut noter :

Lors de l’année 2017/2018, j’intègre l’équipe de France Poneys.

On remporte une première médaille d’or par équipe lors de la Coupe des Nations du BIP à Fontainebleau en 2018.

Une seconde médaille d’or par équipe lors de la Coupe des Nations de Gorla Minore Italie en 2018.

On participe à la Coupe des Nations de Haagen (Allemagne),

Puis nous sommes médaillés de bronze par Équipe aux Championnats d’Europe à Bishop (Grande-Bretagne). 

En 2018, on comptabilise de nombreuses victoires avec mon cheval Bohème Lover dont le GP 1m 25 d’Equita Lyon.

En 2019, on commence la saison de concours en étant Championne Départementale de l'Isère en Pro Am avec mon cheval

Cyrano de Moëns et on gagne la 1m 35 du Centre Hippique des Alpes. (Isère)

En 2020, on débute le dressage , en gagnant des épreuves de dressage avec Cyrano de Moens. On finit 3ème du classement

du Championnat de Dressage amateur 2.

En 2021, je gagne le GP 1m 35 de Arnas avec Cyrano et je finis 11e de la 1m 40 sur l’échéance d’Equita Lyon avec mon tout bon

Bohème Lover.

Je profite de ces quelques mots pour témoigner ma gratitude à Monique Sattler qui est à l’origine des Jeunes Centaures. Cela

représente une preuve de confiance immense des éleveurs de jeunes chevaux pour les amener au plus haut niveau. Cette

organisation évoque notamment une certaine émulation entre jeunes cavaliers de dressage et de CSO, ainsi nous pouvons

partager nos expériences et échanger sur ce sujet lors de nos stages organisés par l'Assocation TOP DRESSAGE TEAM. Je

mesure la chance que j’ai de faire partie de cette association et espère honorer ses attentes comme il se doit.

Daniel Desmeure est le responsable du CHA, Centre Hippique des Alpes, le plus gros Centre Equestre

de l'Isère. 

C'est une entreprise familiale où chacun joue un rôle majeur, enseignant, cavalier de concours,

organisateur d'événements, comptable, administrateur..., .

Daniel, cavalier de CSO depuis toujours, n'a jamais négligé la préparation physique de ses Jeunes

Chevaux c'est pourquoi de nombreux éleveurs lui ont confié tout au long de sa carrière des Jeunes

chevaux à l'exploitation tel, il y a plus de 30 ans, le Haras de Bonce, partenaire des Jeunes Centaures

aujourd'hui . 

Voici la boucle qui se referme avec sa fille Léane qui intègre le projet des Jeunes Centaures qui vise à
construire physiquement et mentalement des Jeunes Chevaux destinés au CSO, et ce dans le

respect de l'échelle de progression.

Qui de mieux placé que son père pour coacher cette jeune et talentueuse cavalière de CSO, qui

s'essaie régulièrement et avec succès aux épreuves de dressage pur!

Cédric MORANDIN est bien connu de nos terrains de concours de Dressage aussi bien à cheval

qu’à pied, pour ses compétences, sa bonne humeur et sa positivité ! Il monte depuis 18 ans toute

la gamme du Dressage, qualifiant tous les ans des Jeunes chevaux pour la Finale et présentant

jusqu’en Grand Prix CDI 3* plusieurs chevaux qu’il a lui-même dressés. Il entraîne pour le Dressage

des couples de l’amateur au Pro 1 CDI 3*. 

En Auvergne Rhône Alpes, il s’est aussi spécialisé dans le coaching des cavaliers de CSO (140-

145), apportant son expertise sur l’indispensable construction physique et mentale des chevaux

de saut en amont de la discipline. Il est l’entraîneur depuis plusieurs années de Léane Desmeure

et contribue largement à sa réussite et au progrès de ses chevaux par ses conseils et son suivi

rigoureux. 

Cela donne à Cédric l’ouverture d’esprit recherché par l’association TDT, le dressage ne devant

pas rester une discipline confidentielle mais au contraire la discipline de base, transversale, pour

tous les jeunes chevaux de sport.



ELINA SCHMID

ET LANDOR MILL

D’ARX



MA MÈRE, MA COACH

Aux Équimasters de 2016, remportant le Championnat Amateur 2.

Aux Équimasters de 2019, où je remportais le Criterium Childéric en amateur 2.

Aux Équimasters de 2021 où je termine à la 2eme place du Championnat Régional amateur 1.

Aux Championnats de France 2021 , remportant avec fierté la médaille d’or de l’épreuve Amateur 1.

Je m’appelle Elina Schmid , j’ai 20 ans et je fais partie du projet des Jeunes Centaures.

J’ai la chance d’avoir une mère cavalière, j’ai donc grandi avec les chevaux.

J’ai commencé sur les shetlands dès mon plus jeune âge, puis dans l’année de mes 11 ans, j’ai rapidement pris goût au

dressage et je m’y investis sérieusement. Je suis donc passée à cheval et j’ai commencé les concours en club. 

Au fil des ans, j’ai pu acquérir beaucoup d’expérience grâce aux nombreux chevaux en valorisation que j’ai eus l’occasion de

monter.

Les plus gros terrains sur lesquels j’ai pu courir sont :

Ce qui m’a amenée à vouloir travailler avec les jeunes chevaux remonte à mon enfance puisque ma mère m’a transmis son

savoir auquel j’ai immédiatement pris goût et ce que j’appréciais par-dessus tout, était le duo que nous formions avec ma mère.

Quand j’ai pris connaissance du projet des Jeunes Centaures, j’ai pensé que c’était une belle occasion pour moi de faire partie

de ce programme qui me soutiendrait dans mon parcours et dans ce que j’aime faire. 

C’était également une opportunité d’en apprendre davantage sur le travail du jeune cheval grâce aux nombreux professionnels

qui nous encadrent durant cette aventure.

Cela me permet aussi de garder un jeune cheval et pouvoir suivre son évolution jusqu’à au moins ses 7 ans. De pouvoir

bénéficier de matériel et de services de qualité grâce aux sponsors est une opportunité en or à mes yeux.

Layla qui, à peine 15 ans, présente son poney en Championnat d’Europe

pour la Suisse pour la 3e année !

Elina, notre Jeune Centaure, elle aussi est coachée par sa mère et court

régulièrement les épreuves Niveau B et St Georges.

Clémence, son élève, a monté au niveau International, en Championnat

d’Europe Young Riders pour la France.

Elle est en préparation du niveau Grand Prix avec son cheval actuel et nous la

verrons probablement dans les mois à venir à ce niveau en International.

On la connaît moins en tant qu’entraîneur puisqu’elle n’a pas beaucoup besoin

de se déplacer pour enseigner : ses élèves sont ses enfants, Layla et Elina ou

ses amis et clients et l’enseignement se dispense à l’élevage, dans des

installations magnifiques très fonctionnelles.

Et quelles élèves ...

Dorina est née en SUISSE, mais vit en France depuis plus de 10 ans à
Château, près de Cluny.

Elle y élève avec son mari Daniel Von ARX des chevaux de dressage de haut

niveau sous l’affixe Mill d’ARX, avec une commercialisation en France, en

Europe et aux Etats Unis, chevaux dressés sous sa responsabilité.

Elle débute l’équitation à l’âge de 12 ans avec Hans WASSER puis Georg

WAHL qui n’était autre que l’entraîneur de la cavalière suisse olympique

Christine STÜCKELBERGER !

On comprend d’où viennent les bonnes bases de dressage de Dorina qui est

allée « à bonne école » !

Dorina SCHIMD est bien connue des terrains de concours non seulement pour son beau sourire, mais aussi puisqu’elle présente des épreuves

allant des jeunes chevaux jusqu’à l’Inter II.

Depuis son installation en France, Dorina est suivie régulièrement pour le travail de ses chevaux, par Hubert PERRING, notre cavalier Olympique

régional.



MARINE LEGRAS

ET LAVARO MILL

D’ARX



MA COACH

Je m’appelle Marine Legras, j’ai 18 ans et je monte à cheval depuis l’âge de 8 ans. J’ai commencé l’équitation dans

un club à côté de chez moi.

Puis j’ai fait la connaissance du propriétaire des écuries de la Dame Blanche qui se situe dans mon village à deux pas

de chez moi où j’ai commencé à monter en parallèle du club deux poneys shetland durant environ deux ans.

Je suis devenue trop grande pour les monter et je suis donc passée sur un poney un peu plus grand que l’on m’a

confié. J'ai commencé à prendre des cours particuliers et à faire de nombreux stages.

Ce poney a ensuite été vendu, mais j’ai eu la chance d’avoir tout de suite après un autre poney formidable Umour de

Pondol qui m'a été confié depuis 5 ans maintenant . Nous étions plus orientés obstacle et j’ai réalisé mes premiers

concours en club 3 où nous avons évolué jusqu’en 115 cm. 

J’ai commencé avec lui mes premiers concours de dressage où nous sommes sortis en amateur 3 et nous avons

progressé jusqu’en amateur 2.

Nous avons également participé à des concours de complet en Amateur 3 et 4.

On m’a ensuite confié Rubens déjà âgé de 16 ans et très bien dressé qui m'a fait beaucoup progresser dans la

technique du dressage. Je suis sortie beaucoup plus régulièrement en concours de dressage où nous avons débuté
en amateur 3 et évolué jusqu’en amateur 1 GP en 2019  j'ai eu la chance de me qualifier et participer au

Championnat de France AS Cadets.

Après 3 années de concours, nous avons décidé, d'un commun accord avec le propriétaire, de le mettre à la retraite

C’est à ce moment-là que j’ai eu la chance d'intégrer le programme des Jeunes Centaures et de me faire confier

Lavaro qui va me permettre d’acquérir beaucoup de compétences sur les jeunes chevaux grâce aux nombreux

professionnels qui nous encadrent, mais également de monter avec des équipements de haute qualité qui nous

sont fournis grâce à de nombreux sponsors.

Née le 03/08/1990 en Allemagne

Formée en Allemagne par M. Werner RODE (élève d’Egon von

Neindorff)

Entraînée par Mme Renate HESS (cavalière pro formée au Haras

national de Schwaiganger , kinésithérapeute équin)

Depuis 2020 gérante de l’Écurie de la Dame Blanche à 25 870
Geneuille

Diplômée en Allemagne en tant que Trainer C – Leistungssport »

(Entraîneur C – option Sport de compétition)

Récompensé par la FN avec le prix « Gebrüder Lütke Westhues »

, distinction honorifique pour les entraîneurs

Titulaire d’un passeport IGEQ (The International Group for

Equestrian Qualifications)

Cosima Gagnol dirige le centre équestre des Écuries de la Dame

Blanche à Gueneuille dans le Doubs et entraîne Marine LEGRAS,

notre nouvelle Jeune Centaure Rhône-Alpine avec Lavaro Mill d’Arx.



LEANE COLLET ET

LAMBUR MILL

D’ARX



Je m'appelle Léane Collet , j'ai 19 ans et je suis cavalière de dressage .

L'approche et le travail avec le jeune cheval ont toujours été pour moi une vocation.

C'est pour cela que j'ai intégré les Jeunes Centaures, ce qui est une réelle opportunité, et qui je l'espère

m'apportera des connaissances supplémentaires afin de réaliser mon projet professionnel, c'est à dire

monter mon écurie de valorisation des jeunes chevaux en dressage.

Je suis vraiment contente de pouvoir retrouver les terrains de compétitions sous les couleurs des

Jeunes Centaures autant en jeunes chevaux dès 2022 avec Lambur Mill D'Arx qu'en amateur avec

Boléro de Bonce.

Encore un grand merci à Arx Horses pour leur confiance et à toutes les personnes impliquées autour de ce

projet.

Il passe ensuite par la case cavalier professionnel chez Denis

MORAND, marchand de chevaux réputé à Bully dans le Rhône. Là, il

travaille des jeunes chevaux de CSO « sur le plat » et les monte en

épreuves d’élevage CSO. 

En 1981, il s’installe chez lui, crée le HARAS de BONCE et se lance

dans l’élevage de chevaux de Dressage à lignées croisées

allemandes et françaises. 

Il commercialisera sa production dans toute l’Europe et aux USA, tout

en sortant certains de ses produits en épreuves Jeunes Chevaux

essentiellement et jusqu’au Petit Tour pour certains. 

Nombre de ses poulains participent aux épreuves d’élevage de

France Dressage.

Il a produit le premier étalon de Dressage approuvé sur performances

en Dressage Jeunes Chevaux puis d’autres étalons de son élevage

ont été approuvés par la suite en France et en Allemagne dans cette

discipline. 

MON COACH

Très jeune, Marc SATTLER débute sa carrière équestre comme élève enseignant dans les années 70/80 dans la région

grenobloise. 

Avec une carrière bien remplie en tant qu’enseignant, cavalier de jeunes chevaux et éleveur, il s’engage aujourd’hui dans le

projet des Jeunes Centaures pour transmettre ses valeurs et ses connaissances du développement physique et mental du

jeune cheval.



NOS SPONSORS



Macel Sellier est caractérisé par la création de selles de sport fines et légères, à l’arçon souple, qui

privilégient un contact proche du cheval. 

Expert dans toutes les disciplines dont le dressage, ce sellier apporte une approche différente de la selle

afin de réduire au maximum son influence sur la locomotion du cheval. 

Ainsi, lors de la réalisation d’une selle, de nombreux paramètres sont pris en compte en partant du

fonctionnement du cheval mais aussi du cavalier, en passant par la prise de mesures. 

Rien n’est choisi au hasard, que ce soit la forme et l’inclinaison du siège, le positionnement et la taille des

taquets, jusqu’à l’équilibre général de la selle.

En tant qu'entreprise Française, il tient à coeur à la Maison Macel de soutenir de beaux projets tel que celui

des Jeunes Centaures : 

Ainsi, de jeunes cavaliers, étoiles montantes de la région, sont équipés de la meilleure des manières avec

des selles adaptées à leur équitation et sur-mesure au cheval qui leur a été confié 

pour l'aventure, afin de participer à leur réussite sportive équestre.



Shooting avec votre équidé , en pleine nature ou dans vos installations pour en garder un souvenir

unique  

Mise en valeur de vos chevaux destinés au commerce 

Couverture des événements équestres  dans la région 

Reportages au sein de votre entreprise afin de valoriser votre savoir-faire pour une meilleure

communication auprès de vos clients 

L'agence l'équin est une jeune agence bourguignonne spécialisée dans la photographie équestre

depuis 2020.     

Formé et diplômé de l’école parisienne CE3P. Nous avons pu travailler avec de nombreux journaux dont

le prestigieux magazine sportif L’Equipe 

Nous vous proposons différentes prestations : 

Nos principaux clients sont des écuries, cavaliers, organisateurs d'événements, et autres entreprises

du milieu équestre.



L’innovation I-BRIDE est un mors pensé pour une meilleure connexion cheval-cavalier et un

confort partagé. En effet, il a été développé par un technicien dentaire équin en collaboration

avec de nombreux cavaliers, vétérinaires, maréchaux-ferrants et bitfitters. La technologie I-

BRIDE a été brevetée grâce à la matière de recouvrement appelée Adéliane. Cette matière issue

de la recherche médicale est biocompatible et hypoallergénique. Les mors I-BRIDE sont

entièrement conçus en France, c’est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes que le savoir-

faire de plusieurs entreprises est mis à profit.

Le projet des Jeunes Centaures s’inscrit dans les valeurs que prône I-BRIDE. Nos recherches

consistent à allier le confort et le bien-être équin à la performance sportive. Aujourd’hui nous

souhaitons transmettre de nouvelles valeurs, grâce à ce concept, nous pouvons suivre de

jeunes chevaux et jeunes cavaliers qui sont l’avenir de demain. Et en tant que nouveau partenaire

de ce projet, nous sommes fiers de faire partie des belles synergies qui composent cette

aventure. 



Je suis masseur animalier depuis plusieurs années

certifié  Equiphysio (seule formation reconnue en

France). Je me suis aussi formée en fasciathérapie et

lymphologie. Tout ceci me permet d’avoir une

connaissance détaillée de l’anatomie des chevaux

ainsi que de la biomécanique.

Je me suis également équipée de la technologie

Winback qui est une machine utilisée depuis presque

10  ans en kinésithérapie humaine. Grâce à  un courant

non-invasif, les mécanismes naturels d’auto

réparation du corps sont stimulés, favorisant les

échanges intra et extra-cellulaires. Les fréquences

utilisées permettent un ciblage précis des différents

tissus (muscles, articulations, os, etc.).

Dans quels cas ? Suivi sportif, courbature,

contracture, tendinite, entorse, dorsalgie, arthrose,

sciatique, préparation/récupération à  l ’effort, etc.

Mon expertise manuelle, combinée à  l ’utilisation de la

Winback, me permet d’avoir une approche complète

de l’animal.

Je suis ravie de soutenir le projet des Jeunes

Centaures  en apportant mes services pour le suivi

sportif des chevaux afin qu’ils puissent se sentir bien

dans leur corps.

Dorothée Voinson :

Première séance avec Landor Mill d'Arx 

lors d'un stage 



Irisolaris, leader dans la construction de bâtiments agricoles photovoltaïques,

accompagne ses clients de A à Z dans leurs projets de construction sur leurs

exploitations.

Les hangars agricoles photovoltaïques Irisolaris sont des outils de travail modulables et

de qualité pensés pour l’agriculteur. Ils sont adaptés pour le stockage de matériel, de foin

et de fourrage mais aussi pour l’élevage bovin, ovin, caprin, avicole et équin.



Gérante d'un Hôtel au Coeur de la citée historique de Montbéliard (bassin de l'automobile Peugeot ) le

projet des jeunes centaures m'a complètement séduite :

Partant d'une idée individuelle, ce projet aboutit à un projet collectif, à part entière, et transformé au

quotidien par des actions éducatives, sportives, en respectant les valeurs humaines, ceci grâce à

chacun des intervenants... Bravo !

Ce projet mettant en avant la discipline du dressage sportif est un moteur pour développer et

professionnaliser cette discipline encore peu connue et médiatisée.

Tout le travail accompli respecte le cheval, sa santé, et sa propre progression.

Tous les membres de l'équipe "Les Jeunes Centaures" sont garants d'une certaine réussite sportive et

ils sont individuellement le moteur d'une victoire collective . Très beau challenge !

Un challenge identique à la progression de mon entreprise aujourd'hui ; un "copier-coller" du monde

professionnel au monde sportif.

Que du bonheur de soutenir ce projet aussi bien pensé et structuré sur de vraies valeurs .....



Bernard Vandeputte fait toute sa carrière dans l’identification électronique des animaux. 

Passionné par les chevaux, il crée avec son épouse le Haras de la Tuilerie dans la Drôme

provençale, essentiellement pour sa fille Laura qui affectionne particulièrement la discipline du

Dressage. 

Ils développent ensemble un élevage familial basé sur la Normandie. Laura monte des étalons de

dressage en compétition avec succès sur le niveau GP.

Depuis le démarrage du projet des Jeunes Centaures, Bernard a souhaité généreusement aider

l’Association TOP DRESSAGE TEAM pour permettre à des jeunes cavaliers de montrer leur talent

et d’avoir l’opportunité de réussir leur projet de vie.

 

Laura  VANDEPUTTE et DANEGRO



Equitarc est né à partir d’une esquisse en 2015, au cœur des Alpes à

Grenoble.

Par passion, Pierre a réalisé les premiers croquis pour répondre aux

besoins de ses filles cavalières.

Rapidement, de nombreuses écuries et cavaliers ont

sollicité ses compétences et lui ont permis de faire

évoluer les différents produits existants aujourd’hui. 

Equitarc propose deux gammes :

Tout d’abord, une gamme d’armoires d'équitation pour aménager vos

espaces de sellerie dans les écuries en toute sécurité. 

Ensuite, nous proposons également une gamme de malles de

concours d’équitation, modulables en fonction de vos besoins pour

vous accompagner partout.

Equitarc souhaitant s’investir dans le développement et la formation

des jeunes cavaliers, le projet des Jeunes Centaures entre en

parfaite adéquation avec les valeurs que nous défendons.



Alogo Move Pro: Un capteur révolutionnaire pour suivre les performances et la santé du cheval

Alogo Analysis, société suisse active dans l’analyse des sports équestres, emmenée par le cavalier

Suisse David Deillon, commercialise Alogo Move Pro, un capteur révolutionnaire pour suivre en détail les

progrès, les performances et de monitorer de près la santé du cheval en mouvement.

En tant que partenaire des Jeunes Centaures et de l’association TOP DRESSAGE TEAM, nous donnons

la possibilité à ces jeunes espoirs d’analyser de près les progrès de leurs jeunes chevaux et de suivre

l’évolution de leurs performances. Différentes cliniques et rencontres auront lieu en 2022 afin de

familiariser les membres des Jeunes Centaures avec notre système d’analyse et d’en tirer profit au

maximum dans la progression, le suivi de la santé de leurs montures et leurs performances futures. 

Nous sommes déjà très impliqués et implantés dans les mondes de l’obstacle et du complet et nous

nous réjouissons de nous développer davantage dans celui du dressage en 2022, développement

auquel l’association TOP DRESSAGE TEAM et les Jeunes Centaures participeront amplement.

Plus d'information sur www.alogo.io 

http://www.alogo.io/


Les bottes, bottines et chaussures

d'équitation et de ville de Kingsley  sont

imbattables en termes de personnalisation

avec son configurateur 3D, qui est unique

au monde, et le plus grand choix de

différentes couleurs de cuir et de tissu. Les

options seront au-delà  de votre

imagination ! Cela vous donne la possibilité

de toujours créer un produit unique.

Fabrication dans l'atelier Kingsley, avec

livraison dans 8  semaines garanties.

Kingsley est parrain des Jeunes Centaures

parce que nous tenons à  cœur le dressage

et croyons que les jeunes talents méritent

une solide opportunité  de se développer

dans le sport.



 

Depuis 2010 ,  l ’Entreprise de confection

textile hollandaise Vililiv by Juuls  conçoit

des vestes de compétition haut de gamme. 

Ces vestes sont non seulement belles, mais

aussi conçues de telle sorte que les cavaliers

peuvent atteindre la meilleure performance

par leur conception en laine mérinos stretch

technique.

 

La laine mérinos assure une dispersion rapide

de la chaleur, ce qui apporte pendant une

épreuve plus de concentration et de confort.

Elle permet aussi une certaine

imperméabilité .

 

Les Jeunes Centaures  sont équipées de

vestes grises à  l iserés noirs : la classe et la

sobriété  à  la fois!

(Distribué  par Kingsley France)

 



Markel est une société spécialisée dans l'assurance équine depuis de très nombreuses années. Sa

qualité de service est reconnue dans le milieu et ses collaborateurs, experts dans les différentes

disciplines équestres, sont disponibles 7 jours sur 7. Chez Markel, les relations personnelles et la

proximité sont privilégiées. Un nouveau site internet, markelequine.com, vient de voir le jour et

permet de réaliser un devis en quelques clics seulement, quelque soit le profil de votre cheval.

Markel assure de nombreux chevaux de dressage dont certains de niveau international grâce à sa

stabilité financière. 

Le projet des Jeunes Centaures s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de communication car

il nous permet d'être proches des acteurs, cavaliers et chevaux qui l'animent. Nous sommes

heureux de pouvoir soutenir de jeunes cavaliers qui s'investissent pour valoriser des chevaux en

devenir, avec un encadrement à la fois professionnel et convivial.

Si vous possédez un cheval de dressage que vous souhaitez assurer, n'hésitez pas à contacter

Muriel de Moubray au 06 45 27 03 89 ou sur muriel.demoubray@markel.com

  © Jean Louis Perrier



O'Toupet  est la synergie de la naturopathie et

de la Biorésonance, une thérapie par les ondes,

qui rééquilibre le corps.

J’accompagne les animaux dans une approche

naturelle, globale, douce et non invasive afin

qu’ils puissent retrouver leur équilibre

physique et émotionnel.

J’interviens en prévention mais également pour

des problèmes physiques, des pathologies

aigües ou chroniques et des problèmes liés à

leurs émotions.

C’est également une aide précieuse chez les

chevaux de sport en amé l iorant l’aptitude à

l ’effort, la récupération, le stress. 

J’ai été  sensible au projet des Jeunes

Centaures  par l’accompagnement, la

transmission qu’il offre à  de jeunes cavaliers

de notre région et par leur envie de mettre le

bien-être du cheval au cœur de leur projet.

Cette collaboration va permettre d’effectuer

des suivis, afin d’optimiser au maximum

l’évolution et la performance de ces couples.

Mazarine Collet intervenant sur Vendetta de Bonce



Fabrication FRANÇAISE 

Qualité et sécurité

Respect des matières premières et de l'intégrité des ingrédients.

Granulation à froid 

Granulation séparée

Matières premières de haute qualité :

Appétence des produits :

GAMME DE QUALITÉ, ARBALOU SOINS FABRIQUÉE EN FRANCE

 GARANTIE D'EFFICACITÉ

Arbalou Soins travaille avec les meilleures industries Françaises de fabrication de complément

alimentaire et de soins pour les chevaux.

Des normes de type pharmaceutique et avec des labels.

 FCA : le standard Feed Chain Alliance garantissant la qualité des produits dans l'alimentation

animale.

 ISO 22 000 : gère la sécurité des denrées alimentaires.

 HACCP : méthode d'évaluation et de maîtrise des dangers biologiques, chimiques... afin

d'assurer la sécurité des aliments.

La gamme de plantes et de mélanges de plantes Arbalou Soins est contrôlée par un laboratoire

français. Les mélanges de plantes sont élaborés en France. Toutes les plantes et mélanges de

plantes sont conditionnés après contrôle en France.

L’ARBALOU s’engage auprès du projet de nos Jeunes Centaures pour participer au bien-être

animal en fournissant à nos jeunes chevaux toute la gamme des produits complémentaires haut

de gamme qui va leur faciliter l’apprentissage du travail et l’installation musculaire sans douleur

et dans le respect de leur santé.



Synchro' est un cabinet de coaching innovant pour le développement humain. Expert en

développement de la connexion cavalier-cheval, indispensable à la confiance et l'épanouissement du

binôme en loisirs et en compétition. 

Mon accompagnement est sur-mesure, combinant le coaching professionnel et la dimension

énergétique et psychocorporelle de la personne et de l'animal. 

Je suis diplômée coach professionnelle, certifiée par l'International Coach Federation ainsi

qu’énergéticienne (certifiée par l'école Hoa Thien Duong) spécialisée en lecture du vivant, scan et

corrections énergétiques, déprogrammation des stress émotionnels et praticienne Qi Gong.

Le coaching personnalisé permet au cavalier de mieux se connaitre et de s’équiper pour palier à ses

inconforts et ses difficultés et gagner en aisance dans sa pratique équestre. 

Ce type de coaching permet au cavalier de comprendre ses mécanismes comportementaux individuels,

d'identifier et lever les blocages inconscients puis de se connecter à ses ressources internes et ses

potentiels pour développer ses capacités d’interaction à pied et à cheval. 

Mon approche concerne aussi le cheval. Je pratique la "lecture du vivant", qui permet

de collecter des informations sur les plans physiques et émotionnels du cheval et de

comprendre son fonctionnement. L’accompagnement énergétique permet de lever

des stress, des schémas dysfonctionnels, d’améliorer le confort du cheval et de

contribuer à son bien-être. Le cheval écouté et respecté devient un partenaire

volontaire et l’interaction cheval- cavalier prend du sens.

Mon éthique est fondée sur l’écologie de vie du cavalier et du cheval : respect, bien-être et plaisir pour

grandir ensemble.

Le projet Jeunes Centaures m'apparait comme un programme qui ouvre des possibles à de jeunes

cavaliers et de jeunes chevaux dans un esprit d'évolution et le souci de la qualité. Je souhaite contribuer

à ce projet en portant les valeurs qui sont miennes : contribuer à l'épanouissement humain et au

développement d'une équitation plus consciente.

Maud Simon coach à Synchro'



NOS ELEVEURS

NOS PARTENAIRES

En la personne de Alain Mouret-Lafage

Directeur de la délégation territoriale AURA chez IFCE



L'élevage d'Ellbe  est né  i l  y a quelques années

d'une passion commune des chevaux de

dressage, de l'é levage et de la génétique. Tous

les ans, nous essayons de faire na ître 3  à  5

poulains issus de lignées réputées dans cette

discipline.

En effet, nous avons eu la chance de pouvoir

acquérir les lignées maternelles de Weltmeyer,

d'Imposantos, de Caprimond et plus récemment

de Floriscount.

Concernant le programme des Jeunes

Centaures ,  nous le suivons depuis son

lancement. L’idée de pouvoir mettre en commun,

d’un côté  les compétences de jeunes cavaliers

bien encadrés et d’un autre, de jeunes chevaux

prometteurs nous a rapidement séduits.

Avec le développement de notre é levage et le

nombre croissant de chevaux à  monter, nous

sommes heureux de pouvoir mettre à

disposition une de nos jeunes juments et ainsi

pouvoir participer à  cet ambitieux projet.

Emilie Lebrun et Léo Bernard



Le Haras de Tal est basé à Passy (71 220) proche de Cluny.

Il a été créé en 2012 par Frédérique Friedling.

Les origines des chevaux sont principalement hanovriennes et croisées selle français.

Mélange dressage et saut. 

Volupté : Papillon rouge - Air jordan et Félix de Tal, étalon agréé  : Charen et For Edition - Cor

de la Bryère.

"Mes premiers poulains sont nés en 2008 et tournent en 2-3 étoiles sur la hauteur 1m 45-

1m 55. Les chevaux du haras de Tal sont débourrés par mes soins. Ils sont confiés à des

cavaliers tournant à haut niveau.

Queran est arrivée dans mes écuries à 6 mois puis je l'ai débourrée avant que je ne la

confie à Léane dans le projet des Jeunes Centaures "

 

Vous pouvez me contacter au 06.19.81.34.19

HARAS DE TAL

Félix de Tal - Estelle DAMIANS Volupté de la Jarthe  - Clement BOULANGER



L’élevage d’ARX s’investit de plus belle dans le projet des Jeunes

Centaures en confiant deux jeunes chevaux de 3 ans, LAMBUR Mill d’ARX et

LAVARO Mill d’ARX, sans oublier LANDOR Mill d’ARX confié en 2020 et qui a 4
ans cette année.

Merci à Daniel VON ARX et Dorina SCHMID pour leur confiance renouvelée !



Le Haras de Bonce géré par Marc SATTLER, membre du bureau de FRANCE DRESSAGE il y a
plus de 30 ans, est un des précurseurs en FRANCE pour l'élevage de chevaux de Dressage. 
Le Haras a fait naître plusieurs étalons agréés dans cette discipline et pas moins de 5 chevaux
de l'élevage ont brillé en Internationaux du Petit Tour jusqu'au GRAND PRIX, en France aux
Etats-Unis et en Allemagne, pour certains sous la selle de Catherine HADDAD, cavalière
internationale américaine.

Le Haras de Bonce produit encore quelques Jeunes Chevaux issus de mères très sélectionnées
et il était naturel qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, le Haras participe au projet des Jeunes
Centaures qui allie qualité de l'équitation et volonté d'aider de jeunes cavaliers talentueux
pour faire évoluer le couple au meilleur niveau.

Chantor de Bonce - CDI Wellington - Floride

Champagne de Bonce, étalon agréé en Dressage
 Jeunes Chevaux et Petit Tour

Edelweiss de Bonce, étalon agréé en Dressage 
Jeunes chevaux Petit et Grand Tour



          EDITORIAL

L'ambitieux projet Jeunes Centaures mené par l'association Top

Dressage Team et le Comité Régional D'équitation Auvergne-

Rhône-Alpes est lancé, le fruit d'une formidable synergie de tous

les acteurs de notre discipline au profit de notre jeunesse ! 

Notre région, deuxième de France est pleine de talent et menée par

une volonté extraordinaire d'avancer tous ensemble vers la

réussite.

Au nom de toute l'équipe Dressage régionale, je tiens à remercier

chaleureusement les éleveurs, entraineurs, juges et partenaires qui

soutiennent activement nos jeunes espoirs, c'est une chance

inouïe pour nos futurs champions de se sentir soutenus dans un

véritable projet d'avenir qui les emmènera, j'en suis sûr, plus haut,

plus fort !

Gérard MEDOLAGO
Président Commission Dressage AURA

Jean-Michel ROUDIER
Juge International 5*

Bernard MOREL
Juge International 5*

"Nous sommes très heureux, Jean-Michel et moi, d’avoir pu nous rendre disponibles pour

venir dans votre région évaluer vos “Jeunes Centaures”. Nous souhaitons simplement que

nos avis et orientations, parfaitement en phase entre nous deux, puissent aider les

cavalières et leurs coaches à travailler dans la bonne voie. Le développement et les progrès

de leurs jeunes chevaux en découleront.

Grâce à Top Dressage Team et aux nombreux sponsors et partenaires, l'avenir de ce qui

semblait être au départ une aventure est aujourd'hui assuré!

Votre dynamisme sur ce projet est à l'image de celui de l'ensemble de la discipline du

dressage en Auvergne-Rhône Alpes !

C’est une magnifique expérience, très valorisante pour la discipline et nous sommes

heureux d’y contribuer !

Bonne réussite à vous tous pour la saison 2022 !"

Les Parrains du projet



La Société LIP se mobilise pour le projet 2022 des Jeunes Centaures !

LIP depuis 1867, marque française de montres classiques.

Nous réalisons sur Besançon toutes les opérations horlogères de la création

des modèles à la fabrication de série, en passant par l'entretien de vos montres.

Les horlogers LIP accordent la plus grande attention à l'assemblage et à la

vérification de votre montre.  

Des montres pour hommes et pour femmes, pour la ville et le sport sans oublier les soirées. 

Classique, chic, vintage ou contemporaine, votre montre conviendra à toutes vos tenues.

© LIP.FR


