Mariel
AGUIRRE

«

P comme passion. P comme professionnalisme.
P comme Patience. P comme Perspectives.
Voici les maîtres mots qui guident ma carrière
de cavalière internationale de saut d’obstacles.
Installée en Belgique, au cœur de la planète équestre,
j’apprends chaque jour un peu plus au contact de
grands cavaliers. Mes origines mexicaines ne sont
pas accessoires. Elles font ma force et nourrissent
mes ambitions sportives. Représenter mon pays de
cœur lors des plus grandes compétitions constitue
mon objectif numéro un. Je m’appuie pour cela sur
un piquet de chevaux de premier plan que je travaille
chaque jour dans le but d’intégrer la sélection
nationale mexicaine et ainsi accomplir ce que tout
athlète rêve de réaliser : fouler un jour la piste des
Jeux Olympiques.

Toutefois, le sport ne représente pas mon seul engagement. Convaincue qu’il est
primordial de protéger notre planète, je suis engagée auprès de la Diane Fossey Gorilla
Fundation pour sensibiliser à la protection des grands singes. En tant que membre du
conseil d’administration, je m’investis sincèrement pour cette cause, comme je le fais
chaque jour dans mon métier.
Découvrez dans ce document mon histoire, mon univers, ma philosophie, et comprenez
pourquoi nous aurions raison d’associer nos images afin de faire grandir ensemble
notre notoriété dans le respect et le partage.

»

Un seul objectif :
le haut niveau.
Depuis 2019, une nouvelle organisation est en place au sein
de la Fédération Équestre Mexicaine et de l’équipe de saut
d’obstacles. Repérée par le sélectionneur national, Mariel
appartient à la nouvelle génération de jeunes cavaliers, celle
avec laquelle le pays devra compter lors des prochaines
années.
Mariel espère ainsi intégrer
quelques sélections lors
de la prochaine saison à
l’occasion de CSIO. Si elle
rêve comme tout athlète
de participer aux Jeux
Olympiques et défendre
les couleurs de son pays,
elle n’en fait pas sa priorité
absolue. Son souhait :
atteindre le haut niveau,
y rester le plus longtemps
possible
et
marquer
l’histoire du sport sous les
couleurs de son pays.

«

Je possède dans mes
écuries l’un des meilleurs
chevaux de l’équipe mexicaine.
Nous
travaillons
ensemble
pour devenir un couple gagnant
capable de rivaliser avec les
meilleurs. Ce que je croyais
impossible il y a un an devient
tout à fait possible. Grâce à
votre soutien, nous atteindrons
ensemble
nos
objectifs
d’excellence.

»

Outre Tokyo 2020 - échéance pour laquelle le Mexique s’est
qualifié par équipes -, elle vise plus loin. Depuis 2019, elle
évolue au niveau 4*/5* et ce grâce à sa persévérance et à
l’aide de chevaux exceptionnels.

Ses objectifs
•
•

Circuit Coupe des Nations
JO Paris 2024

Sportive
& diplômée.
Après des études classiques en Suisse où ses parents
avaient choisi de travailler, Mariel partit étudier à
l’Université de Boston (Etats-Unis) afin de compléter
un Bachelor en Business & Marketing. Elle décide
d’emporter ses chevaux dans ses bagages et de les
baser en Floride, sur le site mondialement connu
de Wellington, ce qui lui permit de poursuivre la
compétition chaque week-end. Comme Mariel se
donne toujours à 200% dans tout ce qu’elle accomplit,
elle obtient son diplôme avec mention en seulement
trois ans. Elle rentre alors en Suisse et reprend sa
passion équestre. C’est alors le début d’une aventure
qui l’amène jusqu’aux portes du grand sport.

Une jeune femme engagée
Loin de l’image que l’on pourrait se faire de la cavalière focalisée sur son sport, Mariel, jeune
femme diplômée et trilingue, tient à s’investir auprès du monde d’aujourd’hui. Voici quelques
années, elle fit le choix de se rendre au Rwanda afin de
constater les effets du génocide sur le pays. Ce voyage
Découvrir le Rwanda m’a
fut une révélation. En 2019, Mariel est devenue la
beaucoup touchée. Je suis
plus jeune membre du conseil d’administration
également passionnée par le
du Dian Fossey Gorilla Fund. Cette organisation
vise à protéger les populations de gorilles au Rwanda monde animal. M’engager auprès
organisation constitue
et en République Démocratique du Congo en travaillant de cette
avec les communautés au contact des animaux. Aide pour moi un geste naturel. Cela
alimentaire, accès à l’eau, éducation, formation, me permet d’utiliser ma voix vers
la fondation agit concrètement sur le terrain afin la jeune génération afin d’aider les
d’améliorer la vie des habitants.
plus démunis et contribuer à ma

«

hauteur
à la
meilleur avenir.

»

construction d’un

Formée par les
plus grands.
A l’occasion de l’achat d’un cheval, Mariel rencontre
Monsieur Ludo Philippaerts. Le célèbre cavalier
international et marchand belge (4 olympiades, 13
finales Coupe du Monde, 10 Championnats d’Europe)
lui propose de rejoindre son écurie située en Belgique.
La jeune cavalière découvre le vrai métier de cavalier
professionnel. Durant trois ans, au contact de Ludo
et de ses deux fils Nicola et Olivier, désormais parmi
les meilleurs mondiaux, elle acquiert un savoir-faire
unique et devient un membre à part entière de la
famille. C’était une véritable université équestre où
elle a perfectionné son équitation et appris les ficelles
du métier. Surtout, cela lui donne la conviction qu’elle
doit franchir une nouvelle étape et prendre son envol.

Représenter
son pays.

Même si elle a quitté son pays natal alors qu’elle
n’avait que huit ans, Mariel n’a rien oublié de sa
culture. Au contraire, celle-ci est très présente,
notamment à travers sa famille. Une grande partie
est certes restée au Mexique, mais les traditions, la
langue, l’attachement à leur terre natale rassemblent
Mariel, ses parents, son frère et ses sœurs. Le
cheval fait d’ailleurs partie de cet héritage, avec une
grand-mère cavalière et surtout un cousin cavalier
olympique. Petit à petit, Mariel rencontre ainsi

Vers le
haut niveau.
En 2017, Mariel souhaite s’installer dans une écurie
afin de développer son activité. Elle rencontre alors
Marlon et Angelica Zanotelli. Le jeune couple de
cavaliers internationaux lui propose de rejoindre leur
toute nouvelle structure située à quelques kilomètres
des écuries Philippaerts. Le test est concluant. Mariel
prend ses quartiers à Eksel, près d’Opglabbeek, et
reprend tout à la base. D’une équitation tournée vers le
naturel, Mariel passe à l’apprentissage de la technique
pure, une mécanique de précision indispensable quand
on souhaite se frotter aux meilleurs cavaliers mondiaux.
Cela fait ainsi trois ans que le trio parcourt les plus belles
compétitions de saut d’obstacles.

«

d’autres cavaliers mexicains exilés en Belgique.
L’envie de représenter son pays se fait sentir, de
plus en plus fort. Notamment depuis la nomination
du belge Stanny van Paeschen au poste de chef
d’équipe du saut d’obstacles mexicain. Le rêve de
porter haut les couleurs de son pays lors des Jeux
Olympiques commence à prendre forme...

Tout ce qui m’est arrivé avait
une raison d’être. Les hauts,
les bas, les rencontres, tout
cela m’a permis d’arriver là où je
suis aujourd’hui, aux portes du
très haut niveau.

»

Des installations
dédiées à la performance.
Pour atteindre le haut niveau, tout
athlète cavalier a besoin de plusieurs
éléments :

Équipements
•
•
•
•

35 boxes 4m x 4m.
manège 25m x 35m.
2 carrières extérieures 50m x 70m.
marcheur automatique.

• une excellente formation au contact
des plus grands champions.
• une remise en question permanente
afin d’aller chercher toujours plus de
perfection.
• un piquet de chevaux de classe
mondiale permettant de rivaliser
chaque week-end face aux meilleurs.
• les meilleurs spécialistes - vétérinaire,
maréchal-ferrant,
nutritionniste,
ostéopathe - pour assurer le suivi
optimal des chevaux.
• les
meilleurs
spécialistes
du
sport, coach performance, coach
mental, coach sportif, ostéopathe,
physiothérapeuthe,
nutritionniste,
pour assurer le suivi optimal du
cavalier.
• des infrastructures fonctionnelles
adaptées à la poursuite d’objectifs
élevés.

Tout ceci, Mariel en dispose quotidiennement depuis son installation au sein des écuries du
champion brésilien Marlon Modolo Zanotelli et sa femme Angelica Augustsson-Zanotelli.
Elles offrent tout le confort dont peut rêver une cavalière professionnelle ambitieuse.
C’est aussi un lieu parfait doté de grands paddocks en herbe, idéal pour entretenir le moral
des chevaux entre deux compétitions.

Les Chevaux
de Mariel.
Aris CMS

Etalon alezan KWPN né en 2005
Par BMC Nassau et Olgalowina par Amethist
Prop. : Dufour Stables AG.
«Mon cheval de tête, le meilleur que j’ai eu la chance de
monter jusqu’à présent. Son expérience du haut niveau et
son potentiel illimité me permettent d’accéder aux plus
grandes épreuves. »

Catwalk 22

Hongre bai HOLST né en 2007
Par Catoki et Melena par Corofino I
Prop. : Quintin Jansen.
« Formé par l’une des meilleures cavalières au monde,
Catwalk m’a offert la chance de disputer mes premiers
Grands Prix internationaux 4* et 5*. Je le monte depuis
l’été 2018 et nous travaillons tous les jours pour devenir
un meilleur couple. »

Les Chevaux
de Mariel.
Taormina

Jument bai WESTF née en 2009
Par Toulon et Hermine J. Granger par Harry Potter
Prop. : Patron Equestre Belgique.
«La valeur montante de mon piquet, une jument
exceptionnelle, très rapide, qui se classe à chaque sortie. »

Charlie Harper

Etalon alezan WESTF né en 2010
Par Comme Il Faut et Sinfonie par Salinator
Prop. : Patron Equestre Belgique.
« Mon chouchou, un véritable coup de coeur pour ce
mâle à la personnalité unique. Après l’avoir confié
quelques mois à Angelica Augustsson Zanotelli,
l’épouse de Marlon, il est prêt pour le haut niveau en
2020. »

Devenir Partenaire
de Mariel.
Choisir d’associer l’image de votre marque ou de votre
entreprise à celle de Mariel, c’est partager avec elle des
valeurs puissantes comme l’engagement, le respect
du cheval, la persévérance, le dépassement de soi,
ainsi que la solidarité à travers son implication auprès
du Dian Fossey Gorilla Fund.
Pour vous en convaincre, voici 5 bonnes raisons de
soutenir Mariel dans sa quête du haut niveau :
• une approche professionnelle du métier de cavalier.
Je me donne toutes les chances
• le respect du cheval au centre de ses priorités.
de réussir en choisissant le
• un environnement propice à l’atteinte d’objectifs meilleur pour mes chevaux. C’est la
élevés.
même chose lorsque je travaille avec
• une histoire personnelle riche et un profond
une marque : ensemble, nous visons
attachement à ses racines.
l’excellence afin de me permettre
• et surtout une image positive auprès de la
d’atteindre le haut niveau et ainsi,
communauté des cavaliers.

«

inspirer mes followers.

Un impact FORT sur les réseaux sociaux

»

Avec plus de 7500 followers sur Instagram et 2000 sur
Facebook, Mariel dispose d’un fort pouvoir d’influence. La preuve : quatre marques lui font déjà
confiance.
REJOIGNEZ

•
•
•

bénéficiez d’une visibilité multi supports (web, véhicules, textiles cavalière et chevaux).
de contenus exclusifs à valeur ajoutée (photos, témoignages produits/services).
de la disponibilité d’une athlète de haut niveau pour contribuer à vos événements internes/
externes.

Pour toute information :
+32 468 26 99 00
contact@patron-equestre.com

