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Stage fédéral de regroupement à Fontainebleau 

Le Projet 

Cavalière de concours complet depuis l’âge de 9 ans, 

d’abord en division Club, Marie-Charlotte Fuss concourt 

ensuite en Poney. Après 3 saisons sur la tournée des 

As poney qu’elle conclut avec brio par une sélection 

en international (CCIP** de Bologne) et une place de 

réserviste pour les championnats d’Europe 

Poneys 2012, c’est tout naturellement qu’elle se 

tourne vers le haut niveau dans la catégorie d’âge au-

dessus (juniors). 

Elle participe donc à la Tournée des As jeunes dans laquelle elle s’illustre rapidement au plus 

haut niveau en As Jeune Elite et en international avec une sélection pour les Championnats 

d’Europe junior. Elle finit sa saison leader du classement permanent CCE Amateur. 

Le projet pour la saison est d’obtenir une sélection pour les championnats d’Europe junior 2014, 

de confirmer son expérience internationale en CCI* et d’aborder le niveau CCI2* pour préparer les 

saisons suivantes en jeunes cavaliers avec pour ligne de mire les championnats d’Europe jeunes 

cavaliers. 
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La Stratégie 

Pour mener à bien ces projets Marie-Charlotte a intégré l’Ecurie Livio près de Saumur, site 

d’excellence sportive orienté CCE où elle bénéficie aussi bien d’un encadrement de pointe que 

d’infrastructures adaptées (logement sur place, salles de réunion et de travail, carrières, 

manège, marcheur, tapis roulant, rond de longe, rond d’Havrincourt, véhicules…), avec également 

de la possibilité d’utiliser le site de Verrie (entrainement de cross, séances de galop) en convention 

avec l’école Nationale d’équitation. 

Grace notamment au soutien de la Fédération Française d’équitation et compte-tenu de son 

potentiel, elle a obtenu une dérogation du rectorat pour passer le baccalauréat en 2 ans avec des 

horaires scolaires aménagés. Habituellement réservé aux sportifs de haut niveau ce dispositif 

va lui permettre d’optimiser l’emploi du temps pour les entrainements mais aussi pour aborder les 

compétitions plus sereinement et avec plus de disponibilité.  

La pause hivernale sera l’occasion de finaliser le piquet de chevaux et de se mettre avec les 

nouvelles recrues avant d’aborder la saison en division PRO. Marie-Charlotte devrait ainsi 

disposer d’un éventail de 3 ou 4 chevaux de qualités différentes lui permettant de réaliser les 

objectifs de la saison. 

Le calendrier des sorties tendra à concilier la préparation aux grandes échéances et la participation 

à des concours de qualité. 
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L’équipe 

Les chevaux 

Le piquet de chevaux est en formation, la pause hivernale sera l’occasion de le finaliser avec un 

projet de faire l’acquisition d’un second cheval de pointe près pour le plus haut niveau. 

  

 

 

Ce Wurtemberger noir très plaisant dans ses allures 

c’est révélé être un des meilleurs chevaux de la 

Tournée des As 2013. La reprise 1 étoile lui convient 

parfaitement et il présente des aptitudes très nettes à 

l’obstacle. Il doit reprendre le travail en janvier pour 

être prêt pour les championnats de France des As à 

Fontainebleau ainsi que les concours de sélection pour 

les championnats d’Europe 2014 de Bishop Burton. 

 

Sillas de la Née 
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Cette jument KWPN devrait pouvoir aborder 

les CCE de début de saison après un hiver de 

travail. Elle a en effet plutôt été formée au 

dressage, mais de lignée CSO, elle présente 

une qualité de saut intéressante. L’objectif 

est de l’amener sur CCI* en cours de saison. 

 

 

 

  

Bousalin 
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Cette jument anglo-arabe, récemment confiée par 

Dorothée Bénédet son éleveuse, a fait les cycles libres 

2 où elle a enchainé les doubles sans faute en 

particulier aux Championnats de France. Son point fort 

est le cross où elle semble avoir un potentiel une étoile 

voire 2* à confirmer. 

  

Thalya du Ninet 
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Des entraineurs de haut niveau 

Maxime LIVIO, entraineur de concours complet et de CSO 

Cavalier international que l’on ne présente plus, il fait partie de la 

génération montante avec des victoires et podiums jusqu’en CCI4*, 

instructeur, a suivi la formation initiale de l’ENE. 

Tristan CHAMBRY, entraineur de dressage 

Ancien écuyer du cadre noir, ancien entraineur de dressage de l’équipe 

de France de CCE, il s’est occupé du travail de chevaux prestigieux et a 

participé à la formation de William Fox-Pitt. 

Bertrand COUTHOUIS, entraineur de CSO 

Cavalier international de CSO, instructeur BEES2 formé à l’ENE 

Mathilde MONTIGNOUX, entraineur de CSO 

Cavalière régulièrement classée et victorieuse en CSI, diplômée, elle est au pôle France en CSO 
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Des prestataires complémentaires indispensables 

 

Un certain nombre de prestations extérieures prendrons place plus ponctuellement pour optimiser 

la préparation à la compétition de haut niveau. Il s’agit de : 

- stages mensuels avec un entraineur extérieur en CCE et en CSO tel que Jacques Friant ; 

ceux-ci pourrons de plus coacher Marie-Charlotte en concours si les autres cadres sont eux-

mêmes en concours 

- séances de préparation physique 

- préparation mentale avec Carine Camboulive ou Philippe Leclair 

- suivi médical avec un médecin du sport expert en sports équestres 
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La cavalière 

Marie-Charlotte pratique l’équitation depuis l’âge de 5 ans. 

De tous les loisirs qu’elle a abordés (entre autres : guitare, 

tennis…) c’est le seul dans lequel elle a tout de suite 

manifesté un intérêt particulier mais aussi une assiduité 

durable. Sa discipline préférée a tout de suite été le 

Concours Complet. 

 

 

 

Elle s’est très vite illustrée dans cette discipline dans les trois 

divisions Club, Ponam et Amateur. 

 

 

 

 

Quelques résultats… 
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…avec une constance, tous ses chevaux/poneys, personnels ou confiés, ont connu le 

podium que ce soit en division club, poney, amateur ou international. 

 

 

- Division club : 100% de podiums en Club 1 dont un titre de vice-championne de 

France en 2009. 

 

- Division Ponam : elle arrive jusqu’au plus haut niveau, l’As Grand prix, où sur les trois gros 

concours de sélection elle fait partie des 7 couples français 3 fois sans faute sur le cross et 

des 4 ayant obtenu au moins 2 classements. Ceci lui permet d’être sélectionnée pour le 

CCIP** de Bologne et d’être réserviste pour les Championnats d’Europe 2012. En outre 

elle réussit en quelques mois à hisser Olympe Maneti (ponette débutant en division Ponam) 

en As Grand Prix et remporter la 2ième place à Beaumont Pied de Bœuf. 

 

- Division amateur :  

Avec Omaha : 

- Victoire en Ama2 au Grand Régional Pibrac 2011 

- 3ième en Ama1 au Championnat Régional Caucalières 2011 

- 3ième en Ama1 au Grand régional Pibrac 2012 

- 4ième en Ama1 au Championnat Interrégional Caucalières 2012 
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Avec Rayia : 

- 2ième en Ama2GP à Tartas 

- 2ième en As Jeunes2 à Pompadour 

- 5ième en Ama1 au Grand régional à Pibrac  

- Victoire en Ama1GP au Grand Régional à Touscayrats 

- 2ième en As jeunes Elite Espoir à Jau Dignac 

 

Avec Sillas de la Née : 

- 2ième de l’As Jeunes Elite de Sandillon 

 

- En international : 

Avec Sillas de la Née 

- 3ième  du CCI* de Jardy 

- Victoire au CCI* de Touscayrats 

  

Podium CCI* Jardy avec E Sans et T Carlile 
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Opportunités de partenariat 

Le sport et la compétition véhiculent des valeurs positives que vous pourrez associer à votre 

entreprise tant en interne qu’en externe : assiduité à l’effort, mesure des performances, 

valorisation par le résultat, travail d'équipe… 

 

Pourquoi un partenariat avec un cavalier ? 

 L’équitation est d’abord un sport très pratiqué, la fédération française d’équitation est la 

3ième fédération olympique française en nombre de licenciés. 

 L’association à l’animal et en particulier au cheval répond à l’engouement pour les activités 

de pleine nature, alliant désir de  liberté et d’évasion, retour aux sources, tradition, 

environnement. 

 L’équitation véhicule également des images d’élégance, de luxe, de perfection, de puissance, 

de performance, de sens des responsabilités, de concentration de volonté, de gestion du 

stress… 

 Enfin l’équitation, en particulier le concours complet, est un sport peu sponsorisé, les 

tarifs restent donc raisonnables et votre logo garde une bonne visibilité (il n’est pas noyé 

parmi X autres…) 

 Le dernier avantage est que la clientèle visée est une clientèle CSP + avec un pouvoir 

d’achat important. Ce dernier point est particulièrement marqué sur les circuits Tournée 

des As et sur les concours internationaux. 

Dossier de sponsoring/partenariat 
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Visibilité 

Le logo de votre société peut être apposé sur différents supports physiques, visibles lors des 

concours, entrainements, stages, etc…: 

 Véhicules, un van et 3 voitures du Haras de 

Capots, du sticker au total cover 

 Vêtements et équipement du cavalier et des 

accompagnateurs (teeshirt, blousons, 

casquettes…) 

 Harnachement des chevaux 

 Matériel de concours (malle de concours…) 

 Panneaux publicitaires au Haras des Capots 

 

 

 

Vous pourrez également apparaitre sur internet, non seulement sur le site du Haras de Capots 

mais surtout sur Facebook ou encore Horsealot où le réseau des cavaliers et amateurs 

d’équitation est très actif. 
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Exemples… 
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Quelle formule de partenariat ? 

L’échange peut se faire avec des biens physiques en fonction de l’activité de votre entreprise 

(aliments, produits, matériel…) 

La dotation financière reste cependant le mode de soutien le plus courant, le montant étant 

fonction de la visibilité et/ou de l’exclusivité souhaitées. 
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Contact 

Haras des Capots 

Les Capots 

32220 Puylausic 

Thierry FUSS : 06 85 53 08 72 

Irmine LAVALADE : 06 85 53 08 73 

 

www.haras-des-capots.ffe.com 

thierry.fuss@wanadoo.fr 

 

http://www.haras-des-capots.ffe.com/
mailto:thierry.fuss@wanadoo.fr

