Dossier Partenaires

Sélectionner, préparer, valoriser.
Le Team de Chambord, c’est une histoire de famille. Il y a d’abord Cédric,
cavalier professionnel de saut d’obstacles, découvreur de talents, et désormais coach réputé. Il y a ensuite Fabienne, responsable de l’écurie,
aux petits soins avec les chevaux du Team. Ensemble, ils ont su transmettre leur passion du cheval et de l’équitation à leurs enfants, Alice et
Damien. La première partage encore sa vie entre études et compétition,
tandis que le second a d’ores et déjà sauté le pas vers une carrière de
cavalier professionnel. Avec son père, il n’aime rien tant que dénicher
le bon cheval et l’amener au plus haut niveau. Membres de l’équipe
de France de saut d’obstacles, Alice et Damien portent haut chaque
week-end les couleurs du Team de Chambord avec pour seul objectif la
victoire, qu’elle soit la leur, celle de leurs partenaires et propriétaires,
ou celle des chevaux qu’ils ont formé et vendu à des cavaliers conquis.
Auréolé d’un titre de Champion de France Jeunes Cavaliers 2016 remporté de haute lutte et une nouvelle participation aux Championnats
d’Europe, le Team de Chambord poursuit sa quête de performance
pour le plus grand bénéfice de ses propriétaires et partenaires.

DAMIEN
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Objectif : le haut niveau

Le Bac en poche (section scientifique), Damien a choisi de
partir quelques mois en Grande-Bretagne au sein d’une écurie de renom, celle du cavalier international irlandais Shane
Breen. Il y a appris l’anglais mais aussi l’abnégation nécessaire à tout cavalier espérant atteindre le haut niveau. Cette
expérience enrichissante fut un préalable à son installation
comme cavalier professionnel, associé à ses parents au sein
du Team de Chambord.
Appliqué, perfectionniste et travailleur, Damien a déjà connu
la pression des grands championnats. Membre de l’équipe de
France lors de 4 championnats d’Europe, il bâtit désormais
un solide piquet de chevaux de haut niveau avec l’appui de
propriétaires internationaux pour lui permettre d’effectuer
trois saisons en catégorie jeunes cavaliers (moins de 21 ans).

) CHAMPION DE FRANCE
«J’ai tenu à passer mon Bac pour ensuite choisir sereinement
JEUNES CAVALIERS 2016
de me lancer dans une carrière de cavalier professionnel. J’ai
eu la chance de pouvoir partager le quotidien d’un grand
Membre de l’équipe de France
cavalier international. Cela m’a donné encore plus envie de Jeunes Cavaliers aux Championnats
poursuivre dans cette voie. Mon objectif est d’atteindre à
d’Europe 2016 - 5e par équipes
terme le haut niveau. Pour cela, je mets un point d’honneur Membre de l’équipe de France Junior aux
à donner le meilleur de moi-même afin de satisfaire mes
Championnats d’Europe 2013 à 2015
propriétaires, au premier titre desquels la société italienne
et de l’équipe de France Children
aux Championnats d’Europe 2012.
Equitago qui me confie plusieurs très bons chevaux. Ma réussite n’est et ne sera possible que grâce à eux et au soutien de
ma famille. Après avoir été suivi par Olivier Bost, sélectionneur des children et juniors, je peux maintenant compter sur le support de Thierry Pomel,
sélectionneur des jeunes cavaliers, grâce à qui je participerai à de nombreux internationaux.»
Damien travaille désormais avec de grands propriétaires et des éleveurs à qui il permet de
valoriser au meilleur niveau leur production.
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Principales performances 2013/2017

e
f

Viti de Longa
(prop. Alain & Marie-France Maréchal,
Arnaud Pruvost).

Tam Tam du Valon
(prop. Jean-Pierre Herpin)

• Champion de France Jeunes Cavaliers 2016
• Vainqueur du Grand Prix FFE Jeunes Talents
CSIO5* de La Baule 2016.
• Vainqueur de la Coupe des Nations du CSIO Jeunes Cavaliers
de Mâcon et 4e de celle du CSIO de Hagen (GER) 2016.
• Vainqueur des Grands Prix CSI1* du Mans et de Jardy 2017.
• Vainqueur du Grand Prix international moins de 25 ans du
CSIO5* de La Baule 2016.
• Vainqueur du Grand Prix International CSI2*
de Maisons-Laffitte 2015.
• Vainqueur du Grand Prix au
Grand Prix Classic Summer Tour 2015.
• Vainqueur de la Coupe des Nations Jeunes Cavaliers
du CSIO de Mâcon 2016.
• 2e du Grand Prix international Junior de Barbizon 2016.
• 4e du Championnat de France des Chevaux de 6 ans 2016.
• 4e du Grand Prix international des moins de 25 ans d’Equita
Lyon 2017.
• 3e du Grand Prix et 2e de la Coupe des Nations CSIO Junior de
Deauville 2015, 3e de la Coupe des Nations
Junior de Deauville 2014.
• 3e de la Coupe des Nations Junior d’Arezzo (ITA) 2014.
366 participations à des épreuves internationales en 4 saisons,
28 victoires et 23 podiums !

ALICE
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Un talent précoce

Comme Damien, Alice est tombée dedans lorsqu’elle était
petite. La cadette du Team est certes discrète, cela ne
l’empêche pas de briller depuis plusieurs saisons. Championne de France Children en 2013, elle monte à nouveau
sur le podium des Championnats de France l’année suivante en catégorie Cadets, chaque fois avec un cheval différent. C’est justement en 2014 qu’elle fait connaissance
du grand Ristian du Plessis. Confié par André et Annick
Chenu, éleveurs normands bien connus, le grand bai a accompagné la jeune cavalière durant trois ans sur tous les
terrains de France et d’Europe.
Concentrée, tenace, Alice sait mettre ses chevaux en
confiance et les amener à se transcender. Outre Ristian,
elle a également monté Skyrock du Milon, un étalon Selle
Français. En deux saisons, elle lui a permis de passer
d’épreuves à 1,20m à des grands prix à 1,40m. Skyrock
évolue désormais au niveau international. La lycéenne ne
lâche rien : les études avant tout, avec toujours à l’esprit
l’envie de rejoindre le Team à temps plein.

Membre de l’équipe de France
Junior

) Championne de France Children 2013
) Médaille d’Argent Championnat des As
Cadet 2014

« J’aime mes chevaux par-dessus tout et ils me le rendent bien. Chaque fois que je monte mes
chevaux, je ne peux pas m’empêcher d’avoir le sourire. J’ai la chance de vivre ma passion
grâce au soutien de ma famille et de mes partenaires. Je vise le cap des épreuves à 1,40m
cette saison, ce qui devrait me permettre d’accéder très vite aux internationaux juniors. »
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Principales performances 2013/2017
•

e

Ristian du Plessis
(naisseurs : André & Annick Chenu).

Vainqueur du Grand Prix Pro de Paris Salon du Cheval 2015.
• 8e du Grand Prix CSI1* de Saint-Lô 2015.
• 5e des Grands Prix Internationaux Children.
de Maisons-Laffitte et Deauville 2015.
• 4e du Grand Prix CSIO Children de Deauville et du Grand Prix
International Children de Barbizon 2015.
• 3e du Grand Prix International Amateur d’Auvers 2015.
• Vainqueur du Grand Prix International Children
de Fontainebleau 2014.
• 3e du Grand Prix CSIO Children de Deauville et du Grand Prix
International Children de Jardy 2014.
• 3e de la Coupe des Nations CSIO-Ch de Hagen (GER) 2014.
• 6e du Grand Prix international CSI1* de Barbizon 2016.
• 6e du Grand Prix International Amateur de Deauville 2014.
• Vainqueur du Grand Prix International Children
de Deauville 2013.
Plus de 250 participations en 4 saisons !

Une famille unie pour le sport
Issue d’une famille tournée vers les chevaux de course, Fabienne a choisi
de s’orienter finalement vers les chevaux de sport, un domaine où la
famille de Cédric excellait déjà. Ensemble, ils montent rapidement leur
propre écurie de compétition en 1990 en Seine-Maritime. Durant 20 ans,
le couple a formé et commercialisé de nombreux chevaux. Puis, le Pays
d’Auge devenant le coeur du marché du cheval de sport, ils décident de
s’installer près de Deauville. Avec l’aide d’un partenaire et propriétaire
passionné, ils travaillent activement à la création d’une toute nouvelle
écurie dédiée au sport et au haut niveau.

Découvreurs et formateurs de talents
Des dizaines de chevaux sont passés sous la selle experte du Team de
Chambord. Parmi les plus compétitifs, citons Echo du Hecquet, finaliste
du Championnat de France SHF jeunes chevaux et vendu aux Etats-Unis,
Ladro di Cuori di Ca’san, acquis à 4 ans et vendu l’année suivante à Eric
Navet. « Nous vendons énormément à l’étranger » explique Fabienne,
«aux Etats-Unis, en Espagne, en Belgique, en Suisse». Le but : disposer
de bons jeunes chevaux, les amener à un certain niveau puis les confier
à Damien ou Alice pour les valoriser. «Nous travaillons de plus en plus
en partenariat avec des investisseurs qui nous font confiance pour repérer les meilleurs éléments et les former afin de les revendre une ou deux
saisons plus tard» explique Cédric. Le Team de Chambord achète des
sujets le plus jeune possible, à partir de 4 ans, afin qu’ils puissent rapidement sortir en compétition, toujours dans un esprit de préservation.
«Notre philosophie est simple : être à l’écoute de nos chevaux, ne pas
sauter pour sauter, fixer un objectif pour chaque saut, économiser nos
chevaux pour réaliser un bon travail, dans le relâchement. Monter doit
rester un plaisir pour le cavalier et son cheval. Le moral constitue un
paramètre primordial.»
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FABIENNE

Accompagner vers le haut niveau
Outre la détection et la formation de chevaux d’avenir, le Team de Chambord propose également un service de coaching en compétition. Plusieurs cavaliers
bénéficient ainsi d’un suivi sur les terrains nationaux
et internationaux. «Nous voulons des personnes motivées qui souhaitent progresser, se faire plaisir en participant à de belles compétitions» précisent Cédric et
Damien. Une occasion supplémentaire de partager la
passion du Team de Chambord pour le travail bien fait
où la notion de couple passe avant tout.

Des soins optimums
Fabienne s’occupe de l’ensemble des soins aux chevaux, soit entre 10 et 15 sujets selon les saisons. Rien
n’échappe à sa vigilance. En effet, un cheval en parfaite
santé est un cheval qui donne 200% de ses capacités.
«Nous avons opté pour une alimentation optimale »
explique Fabienne. «Nous faisons confiance depuis
deux ans à Dynavena, dont la qualité énergétique a
prouvé son efficacité notamment pour les chevaux de
sport. Chaque cheval dispose de son alimentation personnalisée ». Conscient de la difficulté de garder un cheval au sommet de sa forme toute l’année, le
Team cherche avant tout à amener chaque cheval dans un état de santé optimal au début de chaque
saison. Le Team de Chambord s’appuie pour cela sur une équipe de professionnels reconnus : maréchal-ferrant (Raphaël Giret), vétérinaire (Dr Gaëtan Gaullier, Dr Pierre-Antoine Courtois et Clinique
de la Côte Fleurie), dentiste (Bruno Lesage) et ostéopathe (Dr Baudoux). «Nous travaillons avec tous
sur le long terme dans un esprit de partenariat. C’est la meilleure façon d’atteindre nos objectifs et
de construire ensemble un esprit d’équipe, celui du Team de Chambord !» conclut Damien.

Devenez

partenaires
Catalyseurs de notre réussite
Tout bon cavalier professionnel doit sa réussite à un ensemble d’acteurs indispensables. Outre une organisation professsionnelle sans faille comme le montre le Team de Chambord depuis de nombreuses années,
le soutien de partenaires et propriétaires s’avère incontournable. Certains nous permettent de monter des
chevaux à fort potentiel, pouvant nous porter vers le haut niveau. D’autres contribuent chaque jour à notre
fonctionnement optimal en nous fournissant des produits et services exemplaires.

Pourquoi vous associer au Team de Chambord ?
Les sports équestres rassemblent
•
•
•
•
•
•

L’équitation est le 3ème sport en France en nombre de licenciés - près de 700.000 ! - et de pratiquants occasionnels - plus de 1,5 million de personnes !
80.000 cavaliers participent aux compétitions.
une large majorité pratiquent le saut d’obstacles, discipline n°1 dans le monde.
3 français figurent au top 10 mondial.
un sport qui touche tous les âges parmi les catégories socioprofessionnelles moyennes à élevées.
une dominante de jeunes filles et de femmes (80%).

Rejoindre les rangs de nos partenaires, c’est :
•
•
•
•

toucher une cible jeune, féminine, à fort pouvoir d’achat.
associer votre marque et votre entreprise à une image et des valeurs porteuses : dépassement de soi, osmose
dans la relation cavalier-cheval, goût de l’effort, esprit d’équipe.
une visibilité en France et à l’étranger plus de 300 jours par an.
un partenariat actif, dans lequel chaque membre du team s’investit.

Devenez

partenaires
Et votre marque dans tout ça ?
Les possibilités sont multiples :
• Visibilité sur les véhicules (poids lourd, camion léger et remorque).
• Visibilité sur l’équipement des chevaux (tapis, bonnet, tentures de boxes, couvertures, etc.).
• Visibilité sur les cavaliers (veste, bombe, pantalon, chemise, et sportswear hors piste).
Ces partenariats peuvent se traduire par un soutien financier ou technique. Quelle que
soit la forme retenue, nous vous intégrons dans notre dispositif de communication incluant promotion permanente sur les réseaux sociaux, retour d’expérience sur l’utilisation de vos produits/services, séances photos/vidéos pour votre propre communication.
Plusieurs entreprises ont déjà rejoint le cercle de nos partenaires et nous les en remercions :

Et nos fidèles propriétaires : M. et Mme André & Annick CHENU, M. Arnaud Pruvost, M. Guy JONQUERES d’ORIOLA, M. Carlo Fioravanti, M. Ardo SOW.

Si vous aussi vous souhaitez vous associer au Team de Chambord et contribuer à cette
belle aventure humaine et sportive, et ainsi rejoindre nos partenaires, contactez-nous :
contact@teamdechambord.com.

Pour nous joindre: contact@teamdechambord.com
Cédric : +33 603 710 716 – Damien : +33 617 895 967
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Suivez notre actualité sur notre page officielle Team de Chambord

