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Le 04 décembre 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC 
participera à la première Semaine Digitale du Cheval 

du 5 au 13 décembre 2020 
 

L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC participera à la première Semaine Digitale du Cheval 

du samedi 05 décembre au dimanche 13 décembre 2020. Une expérience inédite pour 

découvrir le monde passionant des courses hippiques, les métiers et les formations 

proposées dans les 5 campus de l’Ecole des Courses Hippiques. 

 

Cet événement permet de rassembler toute la filière lors d’un grand salon virtuel.  Le public 

est invité à visiter le stand de l’Institution dans le Hall Prestige – PG1 (Equidia, PMU, France 

Galop, LeTROT, AFASEC, Fédération Nationale des Courses Hippiques). 

✓ découvrir les métiers de passion et les formations cheval, accessibles à tous  
✓ échanger par visioconférence avec les campus du lundi 7 décembre au vendredi 11 

décembre de 14-16h 
✓ visionner les vidéos des campus et découvrir la vie à l’école  

 

 

 

 

 

https://admafasec.sharepoint.com/sites/SIEGE/Documents/COMMUNICATION/TEMPLATE%20PRESSE/www.afasec.fr
https://www.instagram.com/ecoleafasec/
https://www.facebook.com/AFASEC/
https://twitter.com/ecoleafasec
https://www.youtube.com/EcoleAFASEC
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Conférences WebTV  

✓ assister aux débats sur plusieurs thématiques sur la WebTV, notamment celui sur les 
métiers des courses hippiques le jeudi 10 décembre de 17h30 – 18h30 
Animé par Kamel Boudra et présenté par Norbert JEANPIERRE, ancien jockey et 
formateur technique, Bertrand LESTRADE, jockey d’obstacle, et Marine THIMON, 
apprentie en formation au campus de Grosbois.  

 
L’accès au salon est gratuit, rendez-vous à partir du 5 décembre sur www.sdcheval.fr 
 
Horaires d’ouverture du Salon 
Les Samedi et Dimanche : de 10h à 21h 
Du lundi au Vendredi : de 14h à 21h 

 

 

 

 
A propos de l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC 

L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC propose des formations accessibles à tous, en 

alternance ou en apprentissage, qui débouchent sur un diplôme et un emploi dans le trot ou 

le galop. Cavalier d’entraînement, jockey, premier garçon, garçon de voyage et entraîneur 

sont des métiers qui font partie d’un secteur dynamique. 
 

 

 

Contact presse : Penny Johnston, Responsable Communication 
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