
   Juliette Hacquard 
    CV équestre

Formations et diplômes

2017-2019 Formation professionnelle à la voltige jockey avec Benjamin Grain (compagnie Plume
de Cheval), participation au quotidien de la compagnie et à la logistique du centre de formation

2014-2017 Stage de 8 mois auprès de compagnie Pagnozoo (70). Participation au quotidien de 
l'équipe et formation à la voltige jockey et cosaque
Cours de voltige jockey avec Sébastien Désenne (17) pendant 6 mois

2013-2014 Stages de travail en liberté avec Céleste Solsona (compagnie les Chevaux célestes)
Formation en podologie équine avec Guillaume Parisot

2012-2013 Formation et obtention du diplôme d'Enseignant Animateur d’Équitation (CQP EAE) 
aux Chevaux d'Edoras à Chichilianne (38)
Obtention des CEP 1, 2 et 3 mention équitation
Formation en dressage avec Ismaïl Jilaoui, cavalier international et entraîneur

2011-2012 Formation et obtention du diplôme d'Animateur Soigneur Assistant (CQP ASA) aux 
Chevaux d'Edoras à Chichilianne
Plusieurs sorties en compétition au cours de l'année
Stages avec Sébastien Goyheneix, écuyer et formateur du cadre noir de Saumur

Courant 2010 
Stages d'attelage avec Daniel Perret
Baccalauréat littéraire
Certificat de compétence de sécurité civile niveau 1

Expériences professionnelles

2019 Interventions en temps qu'enseignante à l'élevage de lusitaniens Ghisalberti (34)

2014-2017 Remplacements ponctuels et saisonniers en centre équestre en temps 
qu'enseignante: Centre équestre de Saint Dizier (52), centre équestre et poney club de 
Combourg (35), écurie des Clapiers (38)
Participation à plusieurs spectacles en voltige cosaque et liberté

2013-2014 Création d'une micro-entreprise d'enseignement équestre, cours particuliers et 
débourrages de chevaux destinés aux cavaliers propriétaires et aux élevages



2012-2013 Monitrice d'équitation au «Galop des Collines» à Charmes sur l'Herbasse (26), 
encadrement des cours de sections «sportives» (objectif compétition) et de «loisir», ainsi que de 
groupes de personnes atteintes de déficiences mentales et physiques (cécité visuelle ou 
auditive, autisme, hémiplégie, trisomie, hyperactivité)
Gestion du pôle équestre au centre de vacances du Martouret à Die (26) pendant la saison 
estivale, qui accueille notamment des enfants en difficultés sociales

Courant 2010 Encadrement et accueil de groupes aux gîtes équestres de l'Achard à Autrans 
(balades à cheval, calèche et ski joëring)

AUTRES compétences et expériences
Permis B et BE
Galop 7 de cavalière
Propriétaire de chevaux


