DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Droit équin

TROMBINOSCOPE
Promotion n°2
(2017-2019)

Programme prévisionnel
Promotion n°2 : 2017 – 2019

- Séminaire 1 : Cadre institutionnel, juridique et économique de la filière hippique
Lieu : Limoges, Centre de droit et d’économie du Sport, Université de Limoges.
(Jeudi 19 et Vendredi 20 Octobre 2017)

- Séminaire 2 : Les établissements hippiques : création, statuts juridiques, acquisition et
exploitation du foncier
Lieu : Institut français du cheval et de l’équitation (Paris 13)
(14 et 15 Décembre 2017)

- Séminaire 3 : Fiscalité et droit social de la filière hippique
Lieu : Le Trot (Paris 08)
(08 et 09 Février 2018)

- Séminaire 4 : La propriété et ses contrats : Indivision, Don, Echange et Ventes
Lieu : Fédération française d’équitation (Lamotte Beuvron 41)
(05 et 06 avril 2018)

- Séminaire 5 : Naissance, élevage et entraînement : contrats et responsabilité (1)
Lieu : France Galop (Boulogne 92)
(14 et 15 juin 2018)
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- Séminaire 6 : Naissance, élevage et entraînement : contrats et responsabilité (2)
Lieu : Ecole nationale d’équitation (Saumur 49)
(04 et 05 octobre 2018)

- Séminaire 7 : Responsabilité délictuelle
Lieu : Fédération du Galop ou FNCCR (Région parisienne)
(06 et 07 décembre 2018)

- Séminaire 8 : Assurance et préjudice
Lieu : Institut français du cheval et de l’équitation (Paris 13)
(24 et 25 janvier 2019)

- Séminaire 9 : Sanctions
Lieu : Grosbois ? Chantilly ? Deauville ? Lamotte Beuvron ?
(21 et 22 mars 2019)
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ANDREBE Flore
Née le 23 juillet 1973
Ville actuelle : BORDEAUX (33)

Profession : Avocat

Expérience professionnelle :
-

Avocat associé depuis 2012
Avocat généraliste pendant 14 ans avant la création de son cabinet

Formation :
-

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
Maîtrise en droit des affaires

Autres informations :
-

Membre de l’Institut du droit équin (IDE)
Secrétaire d’une association éthologique « les à-côtés… »
Pratique de l’équitation éthologique
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BOURRION Charlotte
Née le 6 mai 1986
Ville actuelle : AGNETZ (60)

Profession : Vétérinaire

Expérience professionnelle :
-

Depuis 2014 : co-gérante d’un cabinet vétérinaire spécialisé dans l’équine
2010-2014 : vétérinaire salariée

Formation :
-

Diplôme fondamental d’études vétérinaires (année d’approfondissement en équine)

Autres informations :
-

Pratique du dressage en compétition
Membre de l’Association vétérinaire équine française (AVEF)
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BUSNEL Frédéric
Né le 10 février 1975
Ville actuelle : AUNAY LES BOIS (61)

Profession : Référent équin et ingénieur réseau Chambre régionale d’agriculture

Expérience professionnelle :
-

Référent équin et ingénieur réseau à la Chambre régionale d’agriculture de Normandie
Ancien conseiller d’entreprise à la Chambre d’agriculture de l’Orne
Ancien directeur technique du Haras du Pin
Ancien technico-commercial dans une entreprise spécialisée dans la nutrition animale

Formation :
-

Diplôme d’ingénieur
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CHAIGNE Chloé
Née le 8 juillet 1993
Ville actuelle : THIBERVILLE (27)

Profession : Chargée de clientèle en assurance

Expérience professionnelle :
-

Chargée de clientèle spécialisée dans les contrats d’assurance chevaux
2015 – 2016 : gestionnaire sinistres et chargée de clientèle en assurance équestres

Formation :
-

Double licence droit et technique des assurances

Autres informations :
-

Pratique de l’équitation en compétition
Propriétaire de chevaux
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CHAUVELIER Lorène
Née le 3 mars 1988
Ville actuelle : CHANGE (53)

Profession : Juriste

Expérience professionnelle :
-

Juriste en droit des affaires (CER France) depuis mai 2014
2013-2014 : juriste dans un cabinet d’expertise comptable

Formation :
-

Master 2 droit des affaires

Autres informations :
-

Cavalière de compétition
Membre du comité du centre équestre de Laval
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DUMIOT BETIZEAU Caroline
Née le 31 juillet 1964
Ville actuelle : LIGUGE (86)

Profession : Avocat

Expérience professionnelle :
-

Avocat libéral depuis juillet 2017
Juriste d’entreprise de 2010 à 2016
Avocat de 1992 à 2010

Formation :
-

DESS (diplôme d’études supérieures
l’administration des entreprises
Maîtrise de droit des affaires

spécialisées) :

certificat

d’aptitude

à

Autres informations :
-

Propriétaire de chevaux
Cavalière de loisir
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FOREST Annaëlle
Née le 12 décembre 1983
Ville actuelle : CHANTILLY (60)

Profession : Responsable du service commercial et de la souscription des contrats
au sein d’une société d’assurance

Expérience professionnelle :
-

Depuis 2007, responsable du service commercial et de la souscription des contrats au
sein d’une société d’assurance spécialisée dans les assurances chevaux

Formation :
-

Master 1 droit des assurances

Autres informations :

- Cavalière de compétition
- Investissement associatif au sein d’une association organisatrice de compétitions
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GUILLON Jean-François
Né le 27 mars 1981
Ville actuelle : ARGENTAN (61)

Profession : Notaire

Expérience professionnelle :
-

Notaire assistant depuis 2010
Notaire stagiaire de 2008 à 2010

Formation :
-

Diplôme supérieur du notariat
Master 2 droit notarial
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IMBERLIN Stéphane
Né le 22 juillet 1974
Ville actuelle : SAINT AUGUSTIN (77)

Profession : Expert-comptable

Expérience professionnelle :
-

Expert-comptable associé depuis 2006 (clientèle « cheval »)
Chef de mission dans un cabinet comptable entre 2001 et 2006
Responsable d’équipe dans un cabinet comptable entre 1999 et 2001
Comptable stagiaire (1998)

Formation :
-

Diplôme d’expertise comptable

Autres informations :

- Membre de l’Institut du droit équin (IDE)
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LAROUR Charlotte
Née le 6 mars 1986
Ville actuelle : RENNES (35)

Profession : Avocat

Expérience professionnelle :
-

Avocat libéral depuis 2012 (droit équin et droit civil)

Formation :
-

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
Master 2 droit privé fondamental

Autres informations :

- Membre de l’Institut du droit équin (IDE)
- Cavalière de saut d’obstacles et éthologie
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MALAGUTTI Coralie
Née le 4 janvier 1971
Ville actuelle : FONTAINEBLEAU (77)

Profession : Avocat

Expérience professionnelle :
-

Avocat associé depuis 2010 (activité généraliste)
Avocat exerçant à titre individuel (2003 – 2010)
Juriste salariée (1995 – 1999)

Formation :
-

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
Maîtrise de droit des affaires et fiscalité

Autres informations :

- Membre de l’Institut du droit équin (IDE)
- Cavalière de loisir
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MARTIN SISTERON Michel
Né le 4 août 1950
Ville actuelle : CHAMANT (60)

Profession : Vétérinaire et expert judiciaire

Expérience professionnelle :
-

Vétérinaire en exercice libéral depuis 1975
Activité libérale d’expertise depuis 1994
Expert judiciaire auprès des Cour d’appel de Paris et Cours administratives d’appel de
Paris et Versailles
Chargé d’enseignement à l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) depuis 2009

Formation :
-

Doctorat vétérinaire
Diplôme d’école d’expertise vétérinaire

Autres informations :

- Membre du Comité directeur de l’Institut du droit équin
- Fort investissement associatif dans la filière équestre/hippique
- Propriétaire de chevaux
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MESNIL Sandrine
Née le 4 juin 1979
Ville actuelle : PRESSAGNY L’ORGUEILLEUX (27)

Profession : Vétérinaire

Expérience professionnelle :
-

Depuis 2012, création d’un cabinet vétérinaire spécialisé en équine
Vétérinaire salariée (2002 – 2014)

Formation :
-

Doctorat vétérinaire (spécialisation en équine)
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MORLAT Marion
Née le 8 septembre 1993
Ville actuelle : PARIS (13è)

Profession : Rédacteur souscription dommages

Expérience professionnelle :
-

Actuellement : rédacteur souscription dommages dans une compagnie d’assurance
2016 : alternance dans une compagnie d’assurance professionnelle médicale
(vétérinaires)

Formation :
-

Master 2 droit des assurances

Autres informations :

- Membre de l’Institut du droit équin (IDE)
- Cavalière et propriétaire
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ORRIERE Anne-Sophie
Née le 5 juin 1970
Ville actuelle : CHANGE (53)

Profession : Eleveur de chevaux de course et médiateur

Expérience professionnelle :
-

Eleveur installé depuis 2009
Directrice du haras familial entre 1999 et 2009
Sous-directrice du haras de Clairefeuille en 1997 et 1998
Encadrement d’une équipe au sein du haras du Prince Aga Khan (en Irlande) (de 1991 à
1997)

Formation :
-

Brevet professionnel agricole (BPA)
Formation de médiateur (Chambre de la médiation et de la négociation)

Autres informations :

- Membre de l’Institut du droit équin (IDE)
- Investissement associatif dans le monde des courses hippiques
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PETITJEAN Gaëlle
Née le 17 mai 1977
Ville actuelle : BONCHAMP LES LAVAL (53)

Profession : Avocat

Expérience professionnelle :
-

Avocat associé depuis 2017 (activité généraliste)
Avocat collaborateur entre 2003 et 2016

Formation :
-

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
DEA (Diplôme d’études approfondies) droit pénal et sciences criminelles
DESS (Diplôme d’études supérieures spécialisées) droit des techniques de
communication

Autres informations :

- Cavalière d’endurance
- Développement d’un élevage familial

20

SALAÜN Sophie
Née le 16 février 1969
Ville actuelle : VERSAILLES (78)

Profession : Administratrice civile du Ministère de l’Intérieur (responsable de
projet à la direction générale de la sécurité civile)

Expérience professionnelle :
-

-

Depuis 2015 : administratrice civile du Ministère de l’Intérieur : direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises : chef de projet « modernisation du dispositif
des catastrophes naturelles »
Entre 2004 et 2015 : expériences diverses au sein du service du 1er Ministre, des
Ministères des affaires étrangères, de la défense et de l’Intérieur
Entre 1994 et 2000 : Officier dans l’armée de Terre

Formation :
-

Ecole Nationale d’Administration (ENA)
DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées) contrôle de gestion

Autres informations :

- Cavalière de loisir
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SIMON Géraldine
Née le 10 mars 1988
Ville actuelle : SAINT PRIEST LIGOURE (87)

Profession : Dirigeante d’écurie, cavalière professionnelle

Expérience professionnelle :
-

-

En 2015 : création d’une société (formation des chevaux et cavaliers)
Depuis 2015 : gérante de son écurie, enseignante en management, gestion de projets,
marketing et communication auprès des futurs BPJEPS (brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) et BPREH (brevet professionnel
responsable d’entreprise hippique)
De 2012 à 2013 : salariée dans un centre équestre
2009 : chargée de mission à l’ANSF (Association nationale du Selle français)

Formation :
-

DESJEPS équitation (diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport) au Cadre Noir (Saumur)
Master 2 management du sport
BPJEPS équitation (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport)
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VANNIER LOIZEAU Emilie
Née le 1er janvier 1981
Ville actuelle : LES HERBIERS (85)

Profession : Agent général d’assurance

Expérience professionnelle :
-

Depuis 2012 : agent général d’assurance (clientèle de professionnels et placements
financiers)
Entre 2006 et 2012 : chargée de clientèle professionnelle (clientèle agricole, spécialisée
assurance du monde équestre)

Formation :
-

BTS (brevet de technicien supérieur) productions animales

Autres informations :

- Cavalière
- Membre d’une association organisatrice de compétitions
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WYNDAELE GOEGEBUER Marleen
Née le 4 mai 1959
Ville actuelle : LUCENAY LES AIX (58)

Profession : Vétérinaire et expert judiciaire

Expérience professionnelle :
-

Vétérinaire (avec une habilitation sanitaire)
Expert de justice près la Cour d’appel de Bourge et la Cour administrative d’appel de
Bourge

Formation :
-

Doctorat vétérinaire
Diplôme d’école d’expertise vétérinaire

Autres informations :

- Membre de l’Institut du droit équin (IDE)
- Membre de l’Association francophone des vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE)
- Membre de la compagnie des experts de justice vétérinaire
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Présentation de l’Institut du droit équin (IDE)
L’IDE est une association loi 1901 créée en décembre 1994 à l’initiative du centre
de droit et d’économie du sport, de l’école nationale d’équitation et des haras
Nationaux.

-

Objet : ETUDE et DIFFUSION du droit relatif au cheval et à l’ensemble des activités liées
à son élevage et à son emploi (sport, courses, loisirs, …)

-

Activités :






CENTRE de documentation juridique
ORGANISME de formation
ORGANISATEUR de journées d’études et de congrès
STRUCTURE d’études et de travaux
ASSOCIATION des professionnels du cheval et du droit

-

Services proposés :
 Documentation juridique
 Bulletin d’information de l’IDE, JURIDEQUI (l’actualité juridique, les textes adoptés et la
jurisprudence récente).
 RECUEILS DE JURISPRUDENCES
 Actes des congrès de l’IDE :
Congrès 2016, « Le cheval et son bien-être ».
Congrès 2015, « L’entreprise hippique : faire les bons choix ».
Congrès 2014, « Accidents d’équitation : Responsabilité et préjudices ».
 Ouvrages :
Guide juridique du propriétaire d’équidé
Le cheval : contrats et responsabilités
Le cheval : maux et sentences
Le cheval et la vente
 Organisation d’un congrès annuel (validation des heures de formation professionnelle
des avocats) et de journées d’études
 Actions de formations
 Diplôme universitaire de droit équin
 Journée de formation sur l’actualité en droit équin
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Conception et organisation de journées de formation dans les différentes matières composant
le droit équin : Achat et vente, aspects juridiques et fiscaux de l’organisation des manifestations
hippiques, relations contractuelles, responsabilités et assurances…Possibilité d’interventions
ponctuelles sur un sujet déterminé.


CONTRATS TYPES

Contrat de vente, contrat de pension, location, prêt à usage, contrat de location de carrière de
courses, contrat de saillie, contrat d’exploitation….

-

Droits d’adhésion

En qualité de membre actif : 60 € pour les personnes physiques (tarif étudiant : 30 €)
En qualité de membre associé :
 240 € pour les personnes morales à vocation nationale
 120 € pour les personnes morales à vocation régionale
-

Contact :
Laurie BESSETTE et Claire BOBIN, permanentes
05.55.45.76.30 / 05.55.45.76.33

Hôtel Burgy - 13, rue de Genève - 87100 LIMOGES Cedex
E-Mail : contact@institut-droit-equin.fr OU droitequin@gmail.com
www.institut-droit-equin.fr
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