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Elles étaient, durant l’Antiquité, l’incarnation de la force au féminin, inscrivant leur domination dans le sang et les armes.
Aujourd’hui, plus qu’impliquées dans toutes les activités de la filière équine (cavalières, éleveuses, femmes jockeys, journalistes,
entraîneurs, organisatrices d’événements) elles ont trouvé, avec finesse et élégance, d’autres moyens de montrer de cet élan
dans l’expression d’une passion pour laquelle elles font preuve d’un talent incontestable. Des fonctions clef dans lesquelles on
leur reconnaît cette douce combinaison de la force et de la sensibilité qui se fait la sève, la force motrice d’une filière qui ne
les reconnait que trop peu. Une nuit leur est entièrement consacrée.
Un duo de femmes, Delphine Garcia-Dubois et Anne-Sophie Yoh-Benet, amies et passionnées des chevaux, ont concilié
courses et sports équestres pour donner naissance à « La Nuit des Amazones ».
Cet événement, ayant pour visée de générer une réelle Task-Force féminine, avait pour objectif premier de célébrer la femme
de cheval. Il est désormais installé durablement dans le calendrier estival Deauvillais.
Aujourd’hui d’autres amazones ont réuni leurs forces, leurs idées et leur passion pour vous proposer une belle soirée.
Cette 6ème édition se déroulera le 17 août 2017 à partir de 19H30 au coeur l’Hippodrome mythique de Deauville – La
Touques - Polo Club de Deauville avec le thème soirée blanche avec un détail orange.
Retrouvons nous autour d’un cocktail dinatoire pendant lequel vous assisterez à diverses démonstrations équestres réalisées
exclusivement par d’ex-chevaux de course réformés, deux ventes aux enchères (silencieuse & au marteau) et une tombola dont
les fonds seront reversés à L’Association Au-Delà Des Pistes, présidée par Aliette Forien, animatrice du Haras de Montaigu.
Tarif : 75€ par personne (inclus un ticket de tombola)
Cet événement caritatif a pour vocation d’abonder des fonds pour soutenir la reconversion et le bien-être des chevaux de
course en France.
C’est pourquoi votre appui est essentiel pour la réussite de cette soirée :

Chacun d’entre nous peut devenir un soutien !
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www.lanuitdesamazones.com

La Nuit Des Amazones

PRÉSENTATION

Des Amazones…

Promouvoir la reconversion des chevaux de course en France, et notamment, le potentiel du Pur-Sang à s’adapter
à toutes disciplines équestres à la fin de sa carrière de courses.
Tel est l’objectif primordial de la jeune association Au-Delà Des Pistes, créée à l’été 2016.
Sous l’impulsion de sa Présidente Aliette Forien, animatrice du Haras de Montaigu, l’association Au-Delà Des
Pistes se donne pour mission de sensibiliser le grand public et les acteurs de la filière hippique sur les capacités des
ex-chevaux de course à s’illustrer dans diverses sports et loisirs équestres à la fin de leur carrière. En outre, dans
sa volonté d’augmenter sensiblement le nombre de chevaux réformés chaque année, Au-Delà Des Pistes a pour
objectif d’accréditer les structures de reconversion en activité à travers la France afin de faciliter les relations entre
les mondes des courses hippiques et des sports équestres.
Le Pur-Sang, ainsi que le milieu des courses hippiques en lui-même, ne souffrent que trop souvent d’une image
néfaste aux yeux des néophytes. Le cheval de course est nerveux et incapable de s’adapter à une autre discipline,
tandis que les hommes et femmes qui l’entourent ne prennent pas en considération son bien-être. Or, il n’en est
rien, comme chacun le sait.
De nombreux exemples nous prouvent aujourd’hui le potentiel incommensurable de ces athlètes. Dressage,
Concours Complet, Polo, Horse-Ball, Ethologie… tant de disciplines dans lesquelles nos chevaux de course
s’illustrent depuis des années au cours de leur « deuxième vie ». À nous de le faire savoir !
Mot de la Présidente : « C’est un projet inédit qui permettra au grand public de découvrir l ‘incroyable polyvalence du pur-sang, à l’opposé des a priori qui
peuvent exister à l’encontre de cette race. C’est en outre une initiative collective qui réunit les entraîneurs, les propriétaires, les éleveurs, les jockeys, les cavaliers
d’entraînements et les cavaliers de sports équestres autour de la valeur qui les rassemble : «l’amour du cheval». »

Au-Delà Des Pistes, une initiative des professionnels des courses, pour la reconversion des chevaux de course
Promouvoir la reconversion des chevaux de course en France, et notamment le potentiel du Pur-Sang à s’adapter
à un grand nombre de disciplines équestres à l’issue de sa carrière sur les hippodromes : tel est l’objectif principal
de la jeune association Au-Delà Des Pistes, créée en 2016 sous l’impulsion de Godolphin et des Aga Khan Studs,
deux des plus grands propriétaires et éleveurs de chevaux de course en France.
Présidée par Aliette Forien, animatrice du Haras de Montaigu dans l’Orne, l’association Au-Delà Des Pistes agit
dans quatre domaines principaux :
• Sensibiliser le grand public et les acteurs de la filière hippique à la question de la deuxième carrière des chevaux
de course ;
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... au service d’une cause !

• Accréditer les structures qui accueillent des chevaux de courses sortant de l’entraînement et les reconvertissent vers l’équitation de loisir ou d’autres
disciplines ;
• Enfin, mettre en œuvre une traçabilité pour l’ensemble des chevaux réformés des courses de galop et offrir une prise en charge aux chevaux « vulnérables
» (qui ne peuvent temporairement ou de manière permanente plus être montés en raison d’une blessure).

Des événements pour promouvoir la polyvalence du pur-sang reconverti
Au-Delà Des Pistes organise notamment des événements destinés à mettre en avant d’ex-chevaux de course qui
brillent dans leur nouvelle carrière. La première Journée de la Reconversion des Chevaux de Course s’est déroulée sur
l’hippodrome de Deauville au mois d’août dernier et a mis à l’honneur d’anciens champions tels que CIRRUS DES
AIGLES (monté par la fille de son fidèle jockey Christophe Soumillon, âgée de 10 ans), REMEMBER ROSE, AFRICAN
STORY et PRINCE BISHOP, qui ont paradé pour le grand plaisir des spectateurs, tandis que d’autres retraités des
hippodromes ont fait la démonstration de leurs nouvelles compétences : le gagnant de Groupe 1 (le plus haut niveau
de compétition hippique) KASBAH BLISS brille désormais sur les carrés de dressage, et de nombreux autres chevaux,
ayant montré des aptitudes très diverses sur les pistes de course, ont fait étalage de leur reconversion réussie dans le
horse-ball, le polo ou le concours complet. Un condensé de cette journée réalisé par Equidia est à retrouver ici
Cet événement a eu un important retentissement dans l’univers des sports équestres et plusieurs structures de
reconversion comme l’Ecurie Seconde Chance, pionnière en la matière, ou l’écurie DH, mise à l’honneur à travers
la démonstration de Kasbah Bliss, ont depuis observé une
augmentation de la demande de chevaux réformés des courses.
En 2017, 5 Journées de la Reconversion sont programmées sur
les hippodromes du Lion d’Angers (le 25 mai), de Chantilly (le
9 juillet), de Deauville-La Touques (le 26 août), de Craon (le 3
septembre) et d’Auteuil (en novembre, date à confirmer).
La première de l’année s’est donc déroulée sur l’hippodrome du
Lion d’Angers, le 25 Mai, à l’occasion de la mythique réunion
de l’Anjou Loire Challenge (course de cross-country la plus longue du monde) qui a réunit plus
de 13.000 spectateurs. Deux démonstrations de Polo et de Sauts d’obstacles ont été réalisées par
d’ex-chevaux de courses entre les épreuves du jour devant un public ébahit par le potentiel de ces
athlètes. Le reportage de la journée est disponible ici
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• Promouvoir la polyvalence des chevaux réformés des courses de galop, qui peuvent se montrer aussi adaptés à l’équitation de loisir qu’à des disciplines
telles que le concours complet, le horse-ball, le polo, le dressage, le concours hippique, le spectacle équestre etc. ;

Déclaration de la Présidente d’Au-Delà Des Pistes
Le partenariat avec la Nuit des Amazones constitue une magnifique opportunité pour AuDelà Des Pistes, que sa Présidente Aliette Forien a commenté en ces termes : « Au-Delà Des
Pistes est un projet inédit par lequel l’ensemble des professionnels des courses se saisissent de
la question de la reconversion de leurs chevaux, à l’issue d’une carrière qui est souvent brève
à l’échelle de la vie d’un pur-sang. C’est une initiative collective qui réunit les entraîneurs, les
propriétaires, les éleveurs, les jockeys, les cavaliers d’entraînements et les cavaliers de sports
équestres autour de la valeur qui les rassemble : l’amour du cheval. Les pur-sang sont souvent
victimes d’a priori liés à la méconnaissance des spécificités de cette race. En soutenant les
structures qui se chargent du travail de reconversion, en mettant en valeur la polyvalence de
chevaux reconvertis avec succès et en communiquant massivement auprès des acteurs des deux
univers, courses et sports équestres, nous entendons faire croître la demande pour ces chevaux
et par là-même augmenter le nombre de pur-sang qui pourront bénéficier d’une deuxième
carrière, une fois qu’ils ont quitté les hippodromes. Nous remercions très sincèrement la Nuit
Des Amazones de consacrer leur édition 2017 à Au-Delà Des Pistes. Depuis maintenant six
ans, cet événement caritatif unique apporte son soutien à des organismes bienfaiteurs de renom
et nous sommes honorés que notre association puisse en bénéficier. »

@audeladespistes

Au-delà des Pistes

Clip ADDP 2017
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Dans le cadre de sa démarche de promotion, Au-Delà Des Pistes est également partenaire de nombreux événements équestres tels que les Championnats
de France de Horse-Ball, une discipline qui utilise en majorité des chevaux réformés des courses de galop ; le Grand Régional de Concours Complet à
travers le sponsoring d’une équipe ; les Equi-Etudes, journées de conférences sur le bien-être équin organisées dans les Grandes Ecuries de Chantilly, etc.

2010 – année blanche : 1ere édition, La Nuit des Amazones avait

apporté son soutien à Valérie Salles et Camilla Milbank, deux jeunes
femmes très impliquées dans le monde hippique ayant pour point
commun d’avoir vécu un drame au travers de leur passion : l’accident.
Elles sont devenues handicapées suite à une chute de cheval. Grâce aux
dons récoltés, La Nuit des Amazones a pu contribuer au financement
des soins et appareils indispensables au quotidien de Camilla et aider
Valérie dans sa course à la médaille pour les Jeux Equestres Mondiaux
handisport 2010.

2011 – année turquoise : Une édition sous le signe

de la grâce, de la poésie et de l’Art équestre, La Nuit
des Amazones a soutenu les associations « Etincelle
» et « Mathilde » dans leur lutte contre le cancer du
sein. L’association Etincelle oeuvre pour le dépistage et
Etincelle assure le suivi des femmes malades ou ayant été
malades. Nous avons récolté près de 10 000 €. Les fonds
ont servi à soutenir ces deux associations dans leur lutte
quotidienne contre le cancer du sein.

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Les éditions précédentes, un engagement dans la durée …

Chevaux du Coeur courrent pour les enfants malades »
Cette association fait courir des chevaux de course pour les enfants malades.
Les gains perçus par les chevaux sont en grande partie reversés aux associations
partenaires que sont «Laurette Fugain», «Coeurs en Scène» et «Les Toiles
Enchantées».
Nous avons récolté près de 5.000 € et un cheval de course généreusement offert
par l’un de nos donateurs. Ce cheval a permis à la casaque Les Chevaux du Coeur
de remporter sa première victoire.

2014 - année Violet : La Nuit des Amazones a soutenu l’association « Just

World International ». JWI est une association qui a pour but de soutenir
des projets à visée humanitaire dans des zones très défavorisées d’Asie et
d’Amérique du Sud. Ces projets sont essentiellement tournés vers l’enfance
(santé, éducation, hygiène) Nous avons récolté près de 30 000 €. Les fonds
ont servi à bâtir un établissement scolaire au Cambodge dans une zone très
défavorisée.

2016 – année Vert Menthe : La Nuit des Amazones a soutenu « l’Association

des Jockeys »
Présidée par Jacques Ricou, jockey d’obstacle, elle a pour but principal l’aide et
le soutien aux jockeys rencontrant des difficultés.
Renseigner, soutenir, représenter, défendre les jockeys et améliorer leur quotidien
dans un esprit de solidarité, telle est la mission de l’Association des Jockeys
depuis 1929.
Nous avons récolté près de 10.000 €

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

2013 – année Corail : La Nuit des Amazones a soutenu l’association « Les

Cet évènement se veut avant tout chaleureux et générateur d’idées !
Ce qui nous importe c’est votre présence et votre soutien.
Le simple fait de parler de cette soirée du 16 Aout et de l’Association des Jockeys que nous soutenons cette année est déjà
beaucoup et nous vous en remercions.
Mais nous avons besoin de vous, alors venez passer une belle soirée avec des passionnées et contribuez à hauteur de vos
possibilités pour nous soutenir.
La Nuit des Amazones vous propose trois niveaux de partenariat avec différents supports de communication pour vous
remercier de votre soutien :

Partenariat ATHENA
A hauteur de 1.000,00 €
• Votre logo sur notre site internet avec un lien vers le vôtre
• Posts sur nos réseaux sociaux avant le Gala
• 2 personnes invitées à votre nom
• Présence du logo sur le Photocall
• Votre Logo sur les écrans vidéo de la soirée de gala
• La possibilité de déposer toute documentation dans le sac cadeau de départ remis à tous les participants
• Votre logo sur le carton de remerciement donné à tous les participants
• Votre logo dans le E-album du gala envoyé à tous nos invités après la soirée
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Un partenariat … à votre guise !

A hauteur de 5.000,00 €
• Votre logo sur notre site internet avec un lien vers le vôtre
• Posts sur nos réseaux sociaux avant le Gala
• Votre logo dans l’invitation envoyée par emailing à toute notre base de données d’Amazones
• 10 personnes invitées
• Votre société citée dans les discours de bienvenue
• Présence du logo sur le Photocall (en fonction des deadline d’impression)
• Votre Logo sur les écrans vidéo de la soirée de gala
• La possibilité de déposer toute documentation dans le sac cadeau de départ remis à tous les participants
• Votre logo sur le carton de remerciement donné à tous les participants
• 1/2 de page dans l’album du gala envoyé à tous nos invités après la soirée
Partenariat EPONA
A hauteur de 15.000,00 €
• Votre logo sur notre site internet avec un lien vers le vôtre
• Posts sur nos réseaux sociaux avant le Gala
• Votre logo dans l’invitation envoyée par emailing à toute notre base de données d’Amazones
• Présence de votre logo sur les affiches diffusées chez les commerçants Deauvillais, nos Partenaires, ainsi que sur
l’hippodrome de Deauville La Touques (en fonction des deadline d’impression)
• 20 personnes invitées
• Votre société citée dans les discours de bienvenue
• Présence du logo sur le Photocall (en fonction des deadline d’impression)
• Votre Logo sur les écrans vidéo de la soirée de gala
• La possibilité de prendre la parole pendant la soirée
• La possibilité de déposer toute documentation dans le sac cadeau de départ remis à tous les participants
• Votre logo sur le carton de remerciement donné à tous les participants
• 1 page dans l’album du gala envoyé à tous nos invités après la soirée
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Partenariat MINERVE

• Parution presse, couverture médiatique hippique et locale
• Partenaires (relais et parution sur leurs supports propres)
• Communiqués des presses avant et après événements
• Présence et relais sur les réseaux sociaux :
=> La Nuit des Amazones :
1220 fans
=> Au-délà des Pistes :
2945 fans
804 followers
198 abonnés
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La presse en parle

Accès

Lieu :
au coeur l’Hippodrome mythique de Deauville – La Touques Polo Club de Deauville
Heure : à partir de 19h30
Dress code : Soirée blanche avec un détail orange
Programme :
Cocktail dînatoire, tombola, ventes aux enchères (silencieuses
& au marteau), démonstrations équestres réalisées par d’ex-chevaux de course, et soirée dansante.
Tarifs :
75€ par personne (inclus un ticket de tombola)

Hippodrome de Deauville-La Touques
45 Avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville

PLAN D’ACCÈS

Informations pratiques

Delphine Garcia Dubois
Co-Fondatrice
Journaliste hippique
Créatrice et dirigeante de DGD Int’l (Assurances Chevaux / Conseil en Marketing & Communication)
Cavalière de courses émérite, propriétaire et permis d’entraîner.
Anne-Sophie Yoh-Benet
Co-Fondatrice
Courtier en chevaux de courses au sein de la French Bloodstock Agency
Cavalière de dressage
Hortense Ozmu
Juriste
Fondatrice du site www.cheval-legal.com
Cavalière de dressage
Carole Desmetz
Communication – Presse
12 ans au Domaine de Chantilly (Chargée d’évènements et du développement)
Créatrice et dirigeante de Carole Desmetz Consulting (Conseil en Communication 360°)
Cavalière de Jumping
Marine Thevenet
Presse – Communication ADDP
Créatrice et dirigeante de la société de communication Race Com’
Chef de projet de l’association Au-Delà des Pistes
Éleveuse de chevaux de course
Cavalière de concours complet

L’ÉQUIPE

Une équipe d’amazones bénévoles au service d’une cause…

ALBUM SOUVENIRS

