Cornouaille-Etudes Sport Concept :
Les Elèves sont liées par contrat
avec le Lycée Pierre - Guéguin .
ou le Lycée Saint-Joseph
Pour nous joindre :
Ecuries de Cornouaille
Kérambars-Image
29370 Elliant
Tel : 02.98.94.10.06 / 06.14.11.08.71
e-mail:ecuries.cornouaille@wanadoo.fr
Lycée Pierre - Guéguin
Cours Charlemagne
29900 Concarneau
Tel : 02.98.97.57.34
Lycée Saint-Joseph
61 Rue Bayard
29900 Concarneau
Tel : 02.98.97.03.13

1)Présentation :
Un choix de vie :
La passion de l'équitation associée à un projet scolaire de qualité .
La volonté d'accéder à une pratique sportive de haut niveau .
Un projet de vie individualisé accordant la primauté aux résultats scolaires .

Scolarité :
Hébergement en internat au sein de l'établissement scolaire du Lundi au Vendredi.
Organisation du temps scolaire déterminé par l'établissement scolaire .
Prise en charge le Week-end au sein des Ecuries de Cornouaille excepté lors des
déplacements en concours.

Equitation :
Thierry Lacour , entraineur de niveau international .
Une équipe pour préparer et organiser le suivi sportif et physique des équidés .
Des installations de qualité , une grande carrière , un manège ,des paddocks .
Une organisation performante orientée vers le haut-niveau : 2 gros camions 7 et 8 chevaux ,
1 petit camion 2 places , 1 van tracté .
Un enseignement et une cavalerie adaptés aux différents niveaux .
Une organisation de la pratique sportive étroitement liée aux résultats scolaires .

Historique :
Thierry Lacour , 3 fois Champion de France , 3 fois médaille de bronze aux Championnats
d'Europe , 10 éme des Championnats du monde , 3 fois sélectionné aux Jeux Olympiques .
Les Ecuries de Cornouaille , basées à Elliant depuis 1995 possèdent un des tous premiers
palmarès aux Championnats de France CSO , poneys et chevaux

Cornouaille Etudes - Sport Concept s'attache d'abord à la réalisation du projet scolaire .
La carrière sportive se doit d'être une réponse personnalisée aux capacités des élèves .
"L'important n'est pas le but , c'est le chemin à parcourir ".
2 ) Programmes d'entrainements :

L'emploi du temps des séances de pratique sportive reste lié étroitement aux exigences de
l'emploi du temps scolaire .
Le volume d'entrainement varie en fonction du projet sportif défini , des capacités
personnelles des élèves , du niveau scolaire .
Le dressage , la préparation technique et sportive des équidés sont assurés par Thierry Lacour
et son équipe .
Les sorties en compétition sont en moyenne de 2 à 3 sorties par mois . Le planning national
sera établi par semestre . Les élèves , en accord avec l'entraineur et leur famille doivent
s'inscrire à ces compétitions par le biais de l'organisation du Centre Equestre .
Les participations aux épreuves internationales se décident avec Mr l'Entraineur National et
dépendent des performances réalisées par les élèves .
Une participation annuelle aux épreuves du Championnat de France représente l'objectif
déclaré pour chaque saison sportive .
La période d'entrainement coïncide avec la date de la rentrée scolaire et se termine à l'issue
des Championnats de France fin Juillet .

3 ) L'équipe d'encadrement :

Thierry Lacour
Entraineur : B.E.E.S 2

Christine Pastor
Enseignante / Cavalière soigneuse

Arnaud Abbadie
Enseignant / Cavalier soigneur

Julie Papazian
Responsable des écuries
Cavalière soigneuse

4 ) Pension et Hébergement :
La pension et l'hébergement sont assurés par l'internat du lycée Pierre- Guéguin du lundi au
Vendredi .
Les Ecuries de Cornouaille prennent en charge la pension complète et l'encadrement des
élèves du Vendredi soir au Dimanche soir , moyennant participation financière .
Dans le cas des déplacements en concours , ou dans le cas des retours en famille ,les frais
demeurent à la charge des élèves .
Le transport est assuré pour les liaisons Lycée , Centre Equestre par Cornouaille sport-études
équitation .

5 ) Budgets :
Budget scolarité :
La scolarité est gratuite, elle lie les élèves par contrat au Lycée Pierre - Guéguin de
Concarneau (Lycée public)
La scolarité est payante pour le lycée Saint-Joseph à Concarneau (Lycée privé - tarifs édités
par l'établissement.)

Budget Internat :
Pension complète avec hébergement en internat au sein du lycée Pierre - Guéguin ou lycée
Saint-Joseph - tarifs édités par l'établissement.
Les frais de nourriture le week-end sont facturés en frais réels.
Un forfait entretien des chambres - nettoyage - repassage du linge : 40€ / mois
Un forfait transport des écuries au lycée : 50€ / mois
Budget Equitation :
Programme compétition :
Ce programme comprend les séances d'entrainements sportifs et l'encadrement aux
compétitions : entre 350 € et 550 € par mois suivant projet sportif personnalisé.
Il convient d'ajouter : les participations aux frais de transport : 0,40 € ht / km .
les frais de location de boxes
les frais d'engagement

tarif pension mensuelle :
La pension mensuelle comprend l'hébergement , la nourriture trois repas / jour , le foin , une
sortie quotidienne monte par les employés ou mise au paddock et une sortie hebdomadaire
monte par Thierry Lacour : entre 380 € et 430€ / mois

Conclusion :
Le projet pédagogique de Cornouaille - Etudes-Sport concept s'articule autour de trois axes
majeurs :
la scolarité .
La carrière d'un sportif professionnel de haut-niveau peut souvent s'avérer pleine d'inconnus .
Tous les élèves n'auront pas la chance d'être des champions reconnus capable de vivre de leur
passion . Posséder le Bac , savoir parler anglais , disposer d'un minimum de culture ,aussi bien
générale que technique , déterminent les bases fondamentales de l'épanouissement d'un sportif
de haut-niveau moderne .

La pratique sportive .
Les cavaliers des Ecuries de Cornouaille , représentent depuis une dizaine d'année le sport
équestre de haut-niveau chez les" jeunes" en France: de nombreux titres de Champion de
France , plusieurs cavaliers ,membres de l'équipe de France , ont participé aux Championnats
d'Europe , meilleur club sportif de France au nombre de médaillés aux épreuves des
Championnats de France .
Un encadrement et un personnel nombreux et de qualité permettent d'entrainer et de préparer
au mieux , pour les enfants , leur monture .
Le projet personnel .
Le sport apporte des valeurs primordiales , le respect de soi , des autres , le goût de l'effort ,
de la rigueur , la maitrise de ses émotions . Le sport de haut-niveau s'enrichit d'une hygiène de
vie , d'une motivation et se caractérise par une volonté permanente de la recherche de la
perfection . Le dépassement de soi demeure l'exigence souveraine du sportif de haut-niveau .
Faire mieux oui ! Mais pour soi -même !

