CATEGORIE JEUNES ESPOIRS
Claire BILLET-LEGROS
Date de Naissance : 28 Ans
Employeur : Aga Khan Stud
Parrain : Georges Rimaud
Phrase : Passionnée depuis toujours par l’équitation, c’est lorsque
j’ai découvert l’élevage des pur-sang que j’ai su que je voulais y
consacrer ma vie professionnelle. Accompagner les juments dans
un moment aussi particulier et intime que le poulinage, est pour
moi un privilège. Je trouve en effet extrêmement gratifiant de
prendre part aux naissances des pur-sang que nous retrouverons
plus tard sur les hippodromes : lorsque qu’un poulain se lève pour
la première fois, on peut commencer à rêver et ce bref instant me
rend littéralement amoureuse de ce métier. La réussite d’un élevage
résulte du travail de toute une équipe au quotidien et je suis fière de
faire partie de celle des haras du Prince Aga Khan.

Pénélope FORME
Date de Naissance :
Employeur : Fabrice CHAPPET
Parrain : Fabrice CHAPPET
Phrase : Cavalière et passionnée depuis mon plus jeune âge, j’entre
à l’AFASEC car les courses sont pour moi comme une évidence
; déterminée, courageuse, à l’esprit malin et avec du sang froid,
j’étudie en BTS spécialité course, pour m’armer d’avantage dans ce
métier car j’ai trouvé ma voie.

Marie PARIS
Date de Naissance : 22 ans
Employeur : Clara O’HALLORAN
Parrain : Clara O’HALLORAN
Phrase : J’ai toujours été proche des chevaux. J’ai commencé dans
la discipline du CSO avec ma sœur et par la suite je me suis orientée
vers le monde des courses. J’aime la relation que nous partageons
avec eux, être à leur écoute, les comprendre et leur faire aimer ce
sport. En effet ils nous font vivre des émotions et des moments
incroyables. Dans mon Ecurie, je réalise toutes ces étapes: apporter
les soins nécessaires de chaque cheval, être présente dans leur
quotidien et de les emmener jusqu’à la compétition.

