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Première femme à entrer à l’Ecole Nationale de SAUMUR  dans le cours « d’élèves sous-maître », suite à une demande 
dérogatoire accordée par le Président de la République, Monsieur Georges POMPIDOU
1971 – BBE II, instructeur d’équitation à Saumur.
Nombreux prix en National et International en CSO, concours complet, CCI,  concours de DRESSAGE (CDI)
Juge Internationale de Dressage ****
Juge Internationale jeune chevaux
Juge Internationale Para-equestre *****(J.O. Athènes)
Championnat du Monde  HARTPURY – NORVEGE -  MOORSELLE (Belgique) 2009 – EUROPE (Deauville) 2015
FEI Tuteur de « coaches » pour le développement de l’enseignement et de la pédagogie ( 3 disciples olympiques – Dressage – Saut 
d'obstacle -  Concours complet ) + préparation mentale et physique des cavaliers et des chevaux .
Coach de dressage

Réalisation d’une série de Cassettes vidéo : Série pédagogique de l’initiation, en passant par la confirmation et le 
perfectionnement, amenant le cavalier et le jeune cheval de 4 ans au Prix Saint Georges.
Rédaction d’un ouvrage intitulé « Dressage : les fondamentaux, technique et perfectionnement » Edition Amphora.
Et "Les principes de base de l'équitation sportive" Ed.Amphora.
Cours d’éthologie. Apprendre la psychologie du cheval, le désensibiliser à la pression et au stress de concours. Partenariat et 
optimisation de la performance sportive.
Stages pédagogiques pour les enseignants d’équitations et cavaliers dans les différents pays (Luxembourg, Canada, Suisse, 
Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Chine, Asie, Afrique, Belgique, Maurice, Swaziland, Botswana, Namibie, Russie, Biélorussie, 
Ukraine, Croatie, Caraïbes, Turquie, Slovénie, Kazakhstan, Kirghizstan, Yémen, Grèce, Egypte, Roumanie, Malaisie, Bahreïn, Hong-
Kong, Colombie)
Missionnée par la Fédération Française Equestre :

- Pour l’enseignement de base destiné aux enseignants BEE I, BEE II.
- Pour la formation d’un groupe de travail en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de diplôme d’Etat d’entraineur de 

dressage
Missionnée par la Fédération Française Equestre Internationale pour le niveau 3 du coaching dressage.
Formateur de Juges de Dressage.
Coach pour les cavaliers « PARA » + tuteur de coach.
Juge et entraîneur pour le Chalenge mondial de Dressage de la FEI : Asie, Thaïlande, Corée,  îles Caraïbes, Russie, Afrique et 
Amérique Centrale.
Enseignement en français et en anglais
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