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Compte Rendu du second Dîner-Débat des « Jeunes Centaures »  

Organisé par l’Association Régionale TOP DRESSAGE TEAM,  

En collaboration étroite avec le CRE Auvergne Rhône-Alpes et sa commission de Dressage 

(Pérouges 1er  Février 2020) 

(Photos Jean-Louis PERRIER) 

Cette année, nouveau décor pour notre seconde soirée dîner-débat à Pérouges sur le thème des « Jeunes Centaures ». 

Margaret RUBIN, secrétaire de l’Association accueille dans la très belle salle médiévale de l’Auberge du Coq, les 51 

convives autour d’un apéritif aux odeurs d’Hypocras.  

Il s’agissait cette fois-ci de faire le point sur les avancées de l’Association TDT notamment au niveau des recherches de 

financements et de donner le TOP de départ pour le projet dès cette année. 

       ……….. 

En avant-première, chaque invité s’est présenté rapidement en expliquant les raisons de sa présence à cette soirée:  

 Des éleveurs pour certains prêts à confier un jeune cheval, d’autres venant se renseigner… 

  

 

L’ELEVAGE des B dans la Loire, le HARAS DE BONCE et l’ELEVAGE d’ELLBE en Nord-Isère, l’ELEVAGE d’ARX non 

représenté mais intéressé par le projet 

 

       

 

 Des Jeunes Cavaliers venus seuls ou en famille, tous dans l’âge demandé pour le projet: 16/25 ans 

au début de l’engagement de 3 ans 

 

 

Madame Véronique FREMEAU, éleveur 

dans l’Allier qui produit des chevaux de 

grande qualité et qui aurait un jeune 

cheval à confier dans un avenir proche. 

Audrey BORDE est une jeune cavalière de 

la Loire, élève de Caroline Brun qui lui a 

confié avec succès un de ses jeunes 

chevaux de 5 ans. Elle était accompagnée 

de sa maman Stéphanie. 
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La famille MENELOT venue de Savoie, sans 

Matthieu qui était en stage. Ils étaient déjà 

là l’an dernier à la présentation du projet 

et montrent à nouveau leur intérêt pour le 

concept des Jeunes Centaures 

Une élève de Julia CHEVANNE, Claire 

JANIN, 23 ans, qui monte actuellement le 

cheval de Patrick WILLI en Haute-Savoie 

Pauline BRUNET MANQUAT, accompagnée de sa 

maman Stéphanie habituée des stages de formation 

proposés par l’Association TDT. Pauline, cavalière 

iséroise, aborde cette année les épreuves du Petit Tour. 

Julia CHEVANNE, cavalière Olympique 

récemment installée à Thoissey dans l’Ain, 

nouvel élément moteur de notre région, 

représente sa fille Hanna, 20 ans dont elle 

est aussi la coach.  
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 Et les coaches présents 

 

Julia CHEVANNE, Stéphanie CALCA, Emmanuelle FESSY-REY, Pierre VOLLA, Bruno LOISEAU, Julien URIOS et 

Clément ROBERT 

Certains ont des élèves pour le projet, certains autres ont des responsabilités dans le projet. 

 

       
 

 

 Des sponsors déjà engagés ou en devenir de l’être : 

 

 

 

Maxence RONDEPIERRE, jeune juge et 

jeune cavalier isérois, élève de Clément 

Robert  

Charlotte et Serge PREENEN, dirigeants de la Société 

KINGSLEY FRANCE, qui ont immédiatement été 

enthousiasmés par le concept des Jeunes Centaures ! Ils  

vont ainsi équiper nos jeunes couples en matériel haut de 

gamme, bottes, filets, bombes, textiles, le tout customisés 

spécialement pour les Jeunes Centaures .… 

Martine FESQUET, soutien indéfectible de 

la première heure, représentant la Sellerie 

MACEL et son époux Patrick, qui 

équiperont chaque couple d’une selle ainsi 

que tapis et textiles d’écurie à leurs 

couleurs… 
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Laura et Nicolas représentaient la Société 

VDP qui a, dans une démarche de pur 

mécénat, souhaité soutenir le projet dès 

2019, Bernard VDP étant un chef 

d’entreprise qui toute sa vie a aidé des 

Jeunes à mettre le « pied à l’étrier », nous a 

confié avec émotion sa fille Laura 

HYLONOMEL, la société de massage de confort dirigée par 

Mélany MOSNIER CAMBRAY qui souhaitait faire partie de 

cette aventure et apporter son expertise pour le bien-être des 

deux et quatre pattes et la préparation physique des cavaliers  

La société COHO, spécialiste en technologies 

innovantes mises à la disposition des propriétaires 

de chevaux, en son dirigeant Sébastien COMMENT : 

un partenariat avec l’association TDT est-il possible 

sur le projet des Jeunes Centaures? 

La société IRISOLARIS, société marseillaise à la 

pointe de la transition énergétique dont une 

partie des dirigeants sont équitants, souhaite 

se rapprocher du Monde du Cheval et s’offre 

ainsi une visibilité en soutenant le projet des 

Jeunes Centaures qui sera très médiatisé 

Damien BERT, l’artiste du projet, à nos côtés 

depuis le début, est en charge des Press-Books 

des Couples, élément important pour susciter 

des soutiens financiers 
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 Les Officiels présents 

 

Le parrain de notre action, Jean Michel ROUDIER, Juge International 5*, Le vice-Président du CRE ARA 

Jacques NAVARRO, Martine DOLBEAU, responsable du Dressage à EQUITA LYON, Le Président de la 

Commission de Dressage du CRE ARA, Gérard MEDOLAGO accompagné de Pirkko CHARBONNET, chargée de 

l’événementiel au sein de la Commission de Dressage ARA, Caroline RIOCHE, Présidente de France-Dressage, 

Présidente de la Commission Dressage de la SHF qui nous souhaite de réussir ce beau projet, puis notre ami 

mélomane et aussi éleveur Bernard DANEY 

Notre autre parrain, Bernard MAUREL, Juge International 5*, était absent mais bien à nos côtés dans la 

préparation du projet. 

 

           

  

    

L’Assureur Lyonnais EQUESTRASSUR au service de l’Equitation 

sportive va contribuer à ce que tous les chevaux confiés par les 

éleveurs soient bien couverts sur le plan des assurances. Ceci 

va rassurer les éleveurs et permettre plus d’engagements de 

leur part, car sans les chevaux pas de projet ! 

Des dossiers de demande de subventions ont 

été adressés à la Région Auvergne Rhône 

Alpes dans le cadre de son soutien à la Filière 

Equine et TDT est en attente de réponse 
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Alain MOURET LAFAGE, Directeur de l’IFCE ARA, Madame et Monsieur BIGNON, représentants l’Elevage 

ARA, ont promis d’aider notre action chacun à leur niveau et souhaitent le succès à cette idée de former la 

relève de « demain »  

 

 Les juges 

Certains ont un rôle concret dans le projet, mettant à notre disposition leurs compétences d’experts en 

Elevage et en Technique de dressage des Jeunes Chevaux. Certains nous viennent du Sud et réfléchissent 

à un projet similaire dans leur CRE et pourquoi pas un rapprochement avec le nôtre pour un projet 

Grand Sud Est ? Une belle initiative pourrait naître de cette idée … 

Gabrielle de COUDENHOVE, Jacques ARBOUSSET, Serge KAKZOR, Christine RIVIERE, Patrick NIEL, Marie-Paule 

BADOS, Christine LAROCHE 

 

     

 

       …….. 

 

Monique SATTLER, Présidente de l’Association TOP DRESSAGE TEAM fait le point sur la situation et annonce que le 

projet se lance cette année même si tous les financements ne sont pas encore trouvés. Il faut pouvoir montrer aux 

investisseurs un projet de qualité avec un à deux couples en concours et les aides suivront. Monique présente les 

décisions prises par l’Association et pour certaines déjà mises en place en 2019. 

 

Un site internet est en ligne : topdressageteam.fr. On peut ainsi suivre l’actualité du projet. Les cavaliers, éleveurs et 

coaches peuvent s’inscrire par le biais d’un formulaire obligatoire pour tous. Les cavaliers doivent impérativement 

fournir une vidéo transmissible à l’ensemble de la commission dédiée (voir plus bas). Les sponsors ont d’ores et déjà 

une visibilité qui va s’amplifier avec l’importante communication autour des couples. 

Une page Facebook est en cours de création  Jeunes Centaures. 
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Deux commissions ont été mises en place au sein de l’Association en 2019 : 

- Une commission recherche des chevaux d’élevage en Auvergne Rhône Alpes. Une vingtaine de Jeunes 

Chevaux ont été vus et jugés par un collège comprenant un éleveur confirmé, un juge ANSF et un juge 

France Dressage. Les chevaux retenus ont obtenu une note supérieure à 8,5. Très peu de chevaux atteignent 

ce critère et pour l’instant seuls 2 à 3 chevaux sont susceptibles d’intégrer le programme. Il sera peut-être 

nécessaire de rechercher des chevaux à l’extérieur de ARA. La qualité des chevaux est indispensable à la 

réussite du projet. 

 

- Une commission composée des deux juges FFE et d’un éleveur a évalué en 2019 des jeunes cavaliers au 

cours du stage de Muriel LEONARDI, lors d’essais spontanés, sur des concours (jeunes talentueux signalés 

par des juges).  

Au cours de la soirée en raison du questionnement de certains, un sapiteur supplémentaire vient étoffer cette 

dernière commission. Il s’agit de Jean Michel ROUDIER qui donnera un avis supplémentaire sur les cavaliers par le 

visionnage de vidéo. Les cavaliers sont acceptés ou pas dans le programme sur avis de la commission. Une liste est 

établie et c’est l’Association TDT en accord avec l’éleveur qui décide de qui sera le cavalier du cheval confié. 

Pour 2019 il est question de démarrer avec 2 couples, 3 peut être en cours d’année selon les financements obtenus 

et selon les chevaux disponibles. 

Les jeunes cavaliers acceptés dans le projet mais non encore pris sont dans l’attente de la mise en place d’un 

nouveau couple. Ils suivront sur la base du volontariat, une formation TDT de perfectionnement de l’assiette et de 

l’aptitude à bien avancer ses mains vers la bouche en gardant le contact, critères  indispensables pour avoir un jeune 

cheval qui fonctionne de manière « juste ».  

Cette formation sera mise en place en parallèle dès cette année, comme cela se pratique en Allemagne et en 

Hollande, pays où les jeunes cavaliers reçoivent une formation de base complète. 

       …… 

Le contrat d’engagement des Jeunes chevaux dans le projet se fait sur 3 ans mais le cheval reste cependant 

disponible pour son éleveur dès la fin de la première année (31/10 de chaque année)  

Les dispositions exactes liant les parties, Association TDT, éleveur, cavalier, coach feront l’objet d’un contrat qui sera 

mis en ligne prochainement sur le site topdressageteam.fr. 

Ce contrat sera supervisé par un juriste qui veillera à sa bonne rédaction et à son respect. 

Il y sera inclus une clause de préférence si le jeune cavalier voulait faire l’acquisition du cheval confié. 

       …….. 

Puis les questions matérielles : qui paie quoi ? combien ? les coaches sont-ils payés pour leur travail ? 

Jean Michel ROUDIER rappelle que toutes les personnes engagées dans ce projet sont des bénévoles et que tout le 

monde doit faire cet effort jusqu’à ce que ce projet bénéficie de revenus suffisants liés au sponsoring. Pour les 

coaches, être partie prenante d’un tel projet avec un jeune élève leur apportera une certaine notoriété.  

Pour tout le monde, cela doit être du gagnant/gagnant. 

Julia CHEVANNE tient le même discours et avance que les jeunes auront déjà la chance d’avoir un jeune cheval mis à 

disposition gratuitement et qu’elle-même en tant que coach de sa fille si elle devait entrer dans le programme, elle 

n’imagine pas faire payer quoique ce soit, heureuse de pouvoir contribuer à un tel projet. Elle avance aussi que les 

jeunes qui seront retenus auront la chance de faire partie de ce projet qui leur permettra d’être formé au meilleur 

niveau. 
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Patrick WILLI avance qu’il est prêt à aider le projet en transportant des chevaux sur des lieux de concours ou de 

stages.  Que de belles initiatives personnelles spontanées ! 

Au départ du projet cette année et compte tenu des sommes récoltées, il serait question de demander : 

- A l’éleveur, le prix d’entretien mensuel du cheval chez lui : 150/200 € + ferrures et soins vétérinaires 

- Au jeune cavalier, un complément de la pension mensuelle du cheval 200/300 € 

- Le coach comme l’ensemble des intervenants est bénévole pour le moment 

Les fonds récoltés auprès des sponsors actuels serviront : 

- Au complément de pension mensuelle 

- Aux engagements en concours 

- Aux déplacements en concours ou en stages 

- Aux stages de formation mis en place 

- ….. 

 

L’idée est qu’à terme cela ne coûte rien à personne ou très peu, que les coaches soient rémunérés en partie, que les 

bénévoles soient défrayés de leurs frais mais il faut trouver environ 20 K € par couple/an ! 

       ……. 

Pour clore cette soirée, Jacques NAVARRO associé à Gérard MEDOLAGO assurent du soutien du CRE au projet des 

Jeunes Centaures et lui souhaitent un bon démarrage 2020. 

Monique SATTLER remercie les convives de leur venue et par ce fait de contribuer à la construction des bases des 

Jeunes Centaures. Elle remercie aussi chaleureusement les sponsors sans lesquels rien ne pourrait se faire.  

Elle ajoute que même si toutes les réponses ne peuvent être données ce soir, il est indispensable de démarrer le 

projet avec de probables difficultés qui se présenteront et seront levées au fur et à mesure de l’avancement. 

Il faut faire confiance à la compétence hors pair mise autour de cette action et au bien-fondé du projet. 

Un remerciement aussi à Jocelyne ALLIGIER, journaliste et Correspondante Régionale du magazine l’EPERON qui a 

répondu spontanément à notre invitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


