
SECTION SPORT ETUDES 
ECURIES K DES LYS      TARIF/INFOS PRATIQUES 

ALLIER PASSION DU SPORT ET ETUDES , DANS UN 
CADRE FAMILIAL AU COEUR DU MORVAN .  

Equipe pédagogique . 

Audrey REYSS monitrice diplômée d’état d’éducateur sportif et gérante des écuries K des Lys .  
Apres un cursus en sport étude de la seconde à la  terminale , elle valide son monitorat BEES 1 en 2002 et 
sort en compétition principalement CSO ( épreuve D3, D2, C2 , 110 , 115 ) Epreuve équivalent aujourd’hui à 
125/130 CSO . Elle pratique également la valorisation des jeunes chevaux et poneys sur le circuit cycle 
classique et cycle libre.  

Marie JULIEN diplômée BPJEPS depuis 2021 .  
Vice championne de France  en club 1 par équipe en 2019 et 11eme France en individuel club 1 CSO . Marie 
souhaite en faire son métier et commence sa formation au Ecuries K des Lys en 2020 et obtient son diplôme 
avec 18,36 de moyenne . 

PARRAIN DU PROJET , et intervenant extérieur : GUILLAUME MERLE  moniteur diplômé d’état et cavalier 
professionnel CSO , qui depuis de nombreuses années enchaîne les classements et les victoires sur le circuit 
CSI 2 étoiles , épreuves 145 , 150 Pro Elite .  

Les contenus et les séquences de travail du sport étude sont conçut ensemble . 

Projet pédagogique . 

Le projet pédagogique s’organise sur 3 ateliers qui reprennent  «  les fondamentaux ». 

1:  S’équilibrer : équilibre et fonctionnement du cavalier .  

2:  La communication à pied: Observation des chevaux dans divers environnements , le déplacement 

 en main , pansage , manipulation, travail à la longe …  

3: La communication montée : le travail des aides, les fondamentaux , le mouvement, les allures  

vitesse dans l’allure, dans les différentes discipline , dressage obstacle cross et Hunter .  



Rythme en semaine:  

La scolarité est dispensée tous les matins par le biais de notre partenaire privé SCHOOLENCY; Ecole hors 
contrat crée en 1995 .Les cours se font par le biais d’une plateforme éducative  sur mesure avec des 
enseignants et affichant un taux de réussite au bac de 95%.  
( prévoir son matériel informatique ) les étudiants disposent d’une salle confortable et surveillée . 

L’après midi est consacrée à la pratique et la théorie équestre par groupe de niveau . 

Les élèves en scolarité pension complète peuvent participer à la vie des écuries notamment pour les soins et 
l’entretien , en contrepartie ceux ci peuvent bénéficier d’une heure supplémentaire de cours équitation .  

Un week end sur deux des activités de concours ou d’entrainements seront proposées. 

Structure et installations. 

Les écuries dispose : 

-D’un manège couvert en sable de fontainebleau ,  

-D’une carrière de CSO . 

-D’un spring garden  

-De plusieurs paddock     

-D’un club house / salle de classe / réception. 

Intervenants extérieurs  

Tout au longe du cursus , nous faisons intervenir des experts équins spécialisés, experts techniques de la 
profession  notamment :  

jJuliette THIERY monitrice BPJEPS depuis 2014 et Didier Loison propriétaire du terrain et président de 
l’association organisatrice du CCI de Saulieu , qui interviendront sur la partie CROSS , (théorique et 
pratique ) ainsi que l’organisation d’un CCI .  
Juliette et Didier vous offrent  l’opportunité de  partager leurs savoirs et leur passion du complet avec leur 
terrain à 200mètres du club .  
Le CCI fait partie des rares concours français à ce niveau de compétition. 3 étoiles  actuellement  et le seul et 
unique dans l’est de la France .  

Olivier Diné , expert fédéral HUNTER .  
Il valide son brevet d’état en 2004 . 
Plus de 15 ans d’enseignement. Spécialisé Hunter avec de nombreux classements notamment avec son titre 
de vice champion de France Hunter au salon de Paris , et une médaille de Bronze en style au meeting des 
propriétaires , et de nombreux classements en championnat style élite .  
Sa passion le Hunter, son métier l’enseigner .  

D’autres technicien interviendront tout au long de l’année scolaire .  



TARIFS ET MODALITES 


Un minimum galop 5 est requis ainsi qu’un bon dossier scolaire . Il sera demandé également de fournir un 
certificat médical de non contre indication à la pratique  de l’équitation y compris en compétition . 
( FORMULAIRE FFE UNIQUEMENT )  

Notre sélection se fera sur dossier , et sera suivie d’un entretien et d’une évaluation pratique à cheval dans le 
but d’évaluer la motivation, le niveau et le projet équestre des candidats .  

(Possibilité de stage préparatoire l’été si  le niveau équestre un peu juste ou si la remise à niveau est requise .)  

L’année scolaire dispensé par SCHOOLENCY se déroule sur 10 Mois de Septembre à Juin . Les frais de 
scolarité sont compris dans le tarif annuel .  

Nous proposons 3 formules.  

1: Externe annuel : 10000€ TTC  

2: Demi pension annuel : 13000€ TTC  

3: Pension complete annuel : 19000€ TTC  

Ce tarif comprend:  
* *la cotisation annuelle  
* *Les séances de cours et enchainements équestres sur les chevaux d’école ou votre propre cheval .  
* *Les cours théorique .  
* *La pratique avec les intervenants extérieurs.  

Ce tarif ne comprend pas : 
*la licence  
*L’assurance scolaire  
*Les frais de transport, et d’engagement pour la participation aux concours .  

Si vous avez votre propre cheval , une réduction de 1000€ TTC sera faite sur le montant annuel . 
Tarif préférentiel sur la pension de votre cheval 240€/mois au lieu de 340€. 
( les frais de maréchalerie, vétérinaires de votre cheval restent à votre charge ) .  

Un acompte de 30% sera demandé afin de valider votre inscription ( non remboursable ) .  
La totalité du montant restant sera payable à votre convenance ( maxi sur 10 mois ) par virement bancaire 
( de Septembre à Juin) . 

Pour toutes informations ou précisions , vous pouvez nous contacter au 06.32.02.44.72 . ou par mail à 
l’adresse suivante: centreequestresaulieu@gmail.com 


mailto:centreequestresaulieu@gmail.com


Externat: Les élèves  viennent après les cours du lundi au vendredi . 

Demi pension: Les cours sont dispensés au centre équestre sous surveillance , et un repas le midi est servit 
par un traiteur .  

(Nous pouvons également proposer une formule en pension complète du lundi au vendredi . ) 

Possibilité d’étudier sur devis si l’élève souhaite rester le week end .  (Permanence études encadrées le soir )  

Nombre de places limitées à 6 

Visite de nos installations et de l’équipe pédagogique sur rendez vous .  



Equipe pédagogique et intervenants extérieurs 

















