
10 ANS DEJA! 

  

Le centre équestre de St Désert (EARL le Moulin Gaudillot) fêtera son dixième 
anniversaire l'an prochain. 

 

Les propriétaires dressent le bilan de cette aventure ; 

Elle a démarré en 2007 avec 60 adhérents, la structure est passée aujourd'hui à 220 
licenciés (propriétaires de chevaux inclus). 

 

Le centre équestre se positionne sur différents secteurs : 

- écuries de propriétaires 
- cours collectifs et individuels 
- poney club 
- Accueil des écoles et lycées, centres aérés, centres de loisirs 
- Formation au métier d’enseignant, et au métier de soigneur. 



Actuellement, il y a quatre enseignants qui travaillent au centre équestre ; accompagnés 
de temps en temps par des stagiaires : 

- Anthony FEVRAT (cogérant) : Titulaire d’un BPJEPS (activités équestre option 
équitation) 

- Laure FEVRAT (cogérante) : Titulaire d’un BEES 1 équitation activités équestres 
(formatrice de la formation) 

- Arnaud MAZOYER (cogérant) : Titulaire d’un CQP ASA (mention équitation poney) 
- Coline PUGEAUT (employée) : Titulaire d'un CQP EAE  

 

Durant toutes ces années, de nombreux travaux ont été réalisés. 

Dernièrement, une fumière a été installée ainsi que de nombreux paddocks. 

Pour la rentrée 2016, le sol de la carrière sera entièrement renouvelé par du sable de 
Fontainebleau. 

L'ancien sable permettra ainsi la réalisation d'une 2ème carrière. 

A noter que depuis 2 ans, la carrière a pris des couleurs grâce à l’apparition des obstacles 
financés par nos partenaires.  

 

 

Le centre équestre est généreusement épaulé lors de ses organisations par l'association 
Cheval Pas à Pas en assurant la buvette ainsi que les récompenses des participants. 

Grâce aux subventions du Grand Chalon et aux bénéfices des buvettes lors des festivités, 
Cheval Pas à Pas a pu investir dans des obstacles, des barres, un set d'obstacles de cross, 
l'installation d'un chalet et un panneau d'affichage. 

 



 

Le projet futur est d'organiser un concours officiel, ouvert aux cavaliers des clubs voisins. 

 

Le site « http://www.moulingaudillot.com »  vous permettra de découvrir toutes les 
activités et nouveautés du centre. 

 

 

 

VENEZ DONC NOUS REJOINDRE POUR LES 10 ANS DU CLUB OÙ UNE 
JOURNEE EXEPTIONNELLE VOUS ATTENDRA 

 

Baptêmes poneys, démonstrations CSO, dressage et pony games seront organisés. 

Un marché artisanal et un équi-troc auront également lieu. 

 

JUIN 2017 - (Confirmation date courant 1er trimestre 2017) 

 
 


