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--------------PARTENAIRES----------

HISTORIQUE – PALMARES

18 Bd Robert Schumann
21000 DIJON
 03.80.68.81.81 Fax : 03.80.68.81.82
0211150L@ac-dijon.fr

1993 : création de la section sport études, avec la collaboration du
collège des Lentillères à Dijon.
Septembre 2011 : ouverture de la section équitation au lycée
Hyppolite Fontaine à Dijon.
Objectif : compétition en CCE niveau amateur.
Septembre 2013 : obtention du label national « Site d’excellence ».

L’ETRIER DE BOURGOGNE
Enseignant responsable : Henri BERNARD

Quelques exemples de double parcours en réussite scolaire et
sportive :

COLLEGE LES LENTILLERES

-------------CONDITIONS------------TEST : Prendre contact avec Henri BERNARD entre
février et avril pour une rentrée en septembre
Niveau requis en équitation : minimum GALOP 3
Bon dossier scolaire nécessaire
Équitation : 4 séances/semaine en moyenne
Fournir un certificat médical autorisant la pratique de
l’équitation en compétition
et une autorisation parentale

Coût : 250€/mois

---------------OBJECTIFS------------Démontrer qu’il est possible de concilier les études
générales dans le cadre d’un cursus scolaire normal avec
les exigences d’une activité sportive prenante.
Préparation aux examens fédéraux (les « GALOPS »)
qui donnent accès aux compétitions.

-------------INSTALLATIONS--------

Jeanne MESLIN entre à la section à 12 ans et débute en CCE CLUB2
l’année suivante. A 14 ans, elle commence en amateur CCE sur les
chevaux du club. A 16 ans, elle participe à divers championnats en
AMATEUR 1 et obtient son BAC mention très bien. Elle intègre ensuite
une prépa au lycée Henri IV à Paris.
Célia DELAGRANGE intègre la section à 11 ans et débute la compétition
club CCE en 2008. En 2010, elle débute sur Quartete en club 1 CCE.
Après une évolution constante et plusieurs podiums en championnat
de France (médaille d’or en Am1 à pompadour en 2013), elle intègre la
formation initiale à l’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur en 2015.
Océane BOUCASSOT participe à 12 ans à une première club 1 CCE en
2009. En 2010 à sa 1ère finale nationale, en 2011 elle sera médaillée de
bronze As minimes et Argent en championnat Am1GP en 2013. Depuis
elle participe et gagne en Am élite avec Qualahanne du Sudre et Ulotte
du Fruitier. En 2016, elle est candidate au Pôle France Jeune Cavalier
de Saumur et va intégrer la formation sport.
Lyonnaise d’origine, Lou GILLOT entre en classe de 3ème en septembre
2011 et participe à sa 1ère club 2 CCE la même année. En 2013, elle est
classée au Championnat de France CCE amateur. Ensuite elle fait
l’acquisition de Rubens de l’Enclos et débute les tournées des AS CCE.
En 2016, elle obtient son Bac avec un an d’avance et participe à deux
concours complet internationaux.

----------FONCTIONNEMENT------Sur le plan scolaire : Les élèves sont externes ou
demi-pensionnaires (possibilité d’internat). Ils
suivent la scolarité normale du niveau concerné. Ils
bénéficient d’horaires aménagés (non réduits) qui
leur libèrent des fins d’Après-midi pour s’entraîner
(à partir de 15h30).
Le responsable de la Section Sportive participe aux
différents conseils de classe à chaque fin de
trimestre.

Sur le plan sportif : Les élèves reçoivent une
formation axée sur le concours complet (dressagesaut d’obstacles cross) dans les installations de
L’Etrier de Bourgogne. Tout au long de leur
formation, ils sont évalués par le biais de
compétitions.

Les entraînements :
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi de 16H à 17Hh30.
Auxquels peuvent se rajouter 1 heure (facultative)
Les compétitions ont lieu les dimanches (environ
10/an).
La formation équestre dure toute l’année hors
vacances scolaires.
Toutefois les élèves qui le souhaitent peuvent
participer aux stages vacances internes à l’Etrier de
Bourgogne.
Si leur niveau équestre le permet, à l’issue de la
classe de 3ème, les élèves quittent la section sportive,
ils peuvent intégrer les sports études du lycée
Hyppolyte Fontaine préparant à la compétition
amateur (minimum galop 7).

L’alsacien Gaétan GRIESBACH entre au lycée Hyppolite en 2nde avec un

Des installations adaptées et performantes :
niveau Am3. En 2016, il obtient son Bac et intègrera une école
Trois structures couvertes (65x22m et 40x20m et 28x70m) d’ingénieur. Il a participé en tant que junior pour représenter la France
Deux carrières (70x30 et 60x25m)
à l’international de Marbach en Allemagne.
Un terrain d’entraînement avec obstacles fixes et mobiles
Une piste de galop
Un terrain de concours en herbe

Sur le plan médical : 2 visites annuelles sont
obligatoires. Elles peuvent être effectuées par un
médecin du Centre Médico-Sportif du Palais des
Sports de Dijon ou par un médecin de votre choix.

