
Dossier partenaires - Edition 2012 - Document non contractuel. Page 1 
 

 

Les Ecuries des Trois Pignons 

Organisation 

d'évènements 

équestres 

Les Ecuries des Trois Pignons 

8 Chemin du rocher d'Argoût 

77123 Noisy sur Ecole 

: 01.60.71.80.31  06.45.73.61.66 

: philippejeanmoreau@yahoo.fr 



Dossier partenaires - Edition 2012 - Document non contractuel. Page 2 
 

 

 

 

 

 

 

Les Ecuries des Trois Pignons sont situées à Noisy sur Ecole (Seine et 

Marne), au cœur de la forêt de Fontainebleau et du Parc Régional du 

Gâtinais Français. Elles bénéficient d'un accès direct au Massif des Trois 

Pignons. 

 

 

Les Ecuries des Trois Pignons 

Le massif des Trois Pignons et 

les sables du "Cul du chien", 

accessibles dès la sortie des 

écuries. 
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Les installations 

Les écuries proposent des infrastructures de qualité dans un cadre très 

agréable et verdoyant: 

 47 boxes. 

 Un manège classé (50m X 22m). 

 Une carrière d'obstacles (80m X 45m). 

 Une carrière de dressage (60m X 20m). 

 Deux paddocks.  

 Deux selleries. 

 Un club house. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ecuries 
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Les installations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manège (50m X 22m) 

La carrière d'obstacles 

La carrière de dressage 
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Les responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe MOREAU  

Instructeur d'équitation. Cavalier. 

Entraineur de CSO et de Complet 

(niveau International). Plusieurs fois 

classé en épreuves nationales et 

internationales de complet. 

 

Thomas MELON 

BEES 1. Cavalier. Entraineur de 

dressage. Classé en épreuves 

internationales et plusieurs fois 

champion de France "Jeunes Chevaux. 

Audrey ROUSSELET 

Cavalière professionnelle de dressage. 

Classée aux Championnats de France 

de dressage et finaliste aux 

Championnats d'Europe des Masters du 

cheval Ibérique. 
 

Luc MARTIN 

BPJEPS Mention Equitation 

Chef de piste CSO National Elite, agrée 

Cycle Classique SHF 

Responsable administratif. 
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L'hébergement de chevaux de propriétaires: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail des chevaux:  

Un programme de travail est élaboré en fonction des objectifs et des 

disponibilités de chaque propriétaire, en tenant toujours compte des 

capacités et des particularités physiologiques de son cheval. 

 

L'enseignement: 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi en compétition: 

Tous les cavaliers de l'écurie prenant part à des compétitions sont 

accompagnés sur les terrains de concours par nos enseignants, afin 

d'optimiser leurs performances grâce à des conseils de professionnels. 

Les activités internes 

Le bien être de chaque cheval est notre 

préoccupation constante. Tous les boxes,  

de dimensions raisonnables (3m X3.50m) 

sont nettoyés quotidiennement. Le type de 

litière (paille ou copeaux) est adapté, ainsi 

que l'alimentation aux besoins de chacun. 

Les soins quotidiens sont effectués par une 

équipe professionnelle, toujours attentive 

au respect du cheval. 

 
 

Chaque cavalier est pris en charge de 

manière particulière et personnalisée par 

nos enseignants, tous diplômés d'Etat. 
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Les Ecuries des Trois Pignons ont donné naissance à l'Association 

PODIUM en Septembre 2010 afin de structurer les comités d'organisation 

responsables des évènements et des concours. Ses statuts sont déposés 

en Préfecture sous le n° W774003049. 

Evènements organisés par PODIUM depuis sa création: 

 

L'ASSOCIATION  PODIUM 

Stage de perfectionnement 

Rodolphe Scherer 

Grand Parquet Fontainebleau 

2 et 3 Avril 2011 

Concours National  

de dressage 

Noisy sur Ecole 

16 et 17 Avril 2011 

Masters du Cheval 

Ibérique 

Noisy sur Ecole 

23 et 24 Avril 2011 

 

Concours Complet 

d'Equitation 

Grand Parquet Fontainebleau 

30 et 31 Juillet 2011  

Concours National  

de dressage 

Noisy sur Ecole 

1er et 2 Octobre 2011 
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L'Association PODIUM est l'entité organisatrice qui prend en charge les 

évènements, de leur conception à leur réalisation, en passant par la 

gestion des paramètres administratifs, comptables et logistiques. Elle 

confie les  éléments techniques d'équitation de ses évènements, aux 

enseignants des Ecuries des Trois Pignons. 

PODIUM, c'est la logistique et la convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASSOCIATION  PODIUM 

Au Grand Parquet..... 

Comme à Noisy ! 
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Notre équipe de compétition est présente dans les trois disciplines 

(Dressage, Saut d'Obstacles et Concours Complet), sur les terrains de 

concours partout en France. 

 

 

L'Equipe de compétition 
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Février 
2012 

11 et 12 Février  
Stage de Concours Complet d'Equitation 

Avec Rodolphe Scherer 
Grand Parquet de Fontainebleau  

et Noisy sur Ecole 

Avril 
2012 

 
21 et 22 Avril 

Concours National de dressage 
Noisy sur Ecole 

Mai 
2012 

 
12 et 13 Mai 

Concours Hippique Amateur et Pro 
Grand Parquet de Fontainebleau 

Juillet 
2012 

 
28 et 29 Juillet 

Concours Complet d'Equitation 
Grand Parquet de Fontainebleau 

Septembre 
2012 

22 et 23 Septembre 
Concours National de dressage 

Noisy sur Ecole 

 

 

Calendrier 2012 



Dossier partenaires - Edition 2012 - Document non contractuel. Page 11 
 

 

 

 

 

          11 et 12 Février 2012 

 

 

 

 

 

 

 Samedi 11 Février 2012 Dimanche 12 Février 2012 

Matin 

Travail sur le plat 
(Noisy sur Ecole) 

Assouplissements, amélioration 

de la locomotion.... 

Cross 
Equilibre dans la zone d'abord, 

rectitude, les différents 
profils... 

 Après-midi 

Obstacle 
 (Noisy sur Ecole) 

Gymnastique, amélioration du 

style... 

Stage Concours Complet 

d'Equitation 

Rodolphe SCHERER 

Rodolphe SCHERER, cavalier international reconnu par ses 

pairs, a obtenu de nombreux classements dans les plus grosses 

épreuves mondiales: Championnats d'Europe, Championnats du 

Monde et Jeux Olympiques. Il a régulièrement participé aux 

Concours Complet de Badminton et Burghley. Ce stage sera 

l'occasion pour les cavaliers de faire un bilan sur les points à 

améliorer dans leur équitation ou dans le dressage de leur cheval 

avant de débuter la saison de concours. 

Ce stage regroupera 25 couples 

cavaliers/chevaux venant de la région. 

Les chevaux seront logés aux Ecuries des Trois 

Pignons où se dérouleront les séances de 

travail sur le plat et de sauts d'obstacles 

mobiles, tandis que les entrainements sur les 

obstacles  fixes se feront à l'hippodrome de la 

Salamandre à Fontainebleau.  
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21 et 22 Avril 2012 

22 et 23 Septembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Concours Nationaux 

de Dressage. 

"La compétition de dressage consiste à exécuter des 

enchaînements de figures qui mettent en valeur les 

différentes allures et la locomotion du cheval. Le 

dressage a pour but le développement  d’un cheval 

au moyen d’une éducation harmonieuse. Il a pour 

conséquence de le rendre calme, souple, délié et 

flexible mais aussi confiant, attentif et perçant, étant 

ainsi en parfaite harmonie avec son cavalier. Il 

constitue une base pour toutes les disciplines 

équestres et un support idéal en tant qu’école des 

aides afin d’amener le cavalier à utiliser dans 

l’harmonie un cheval ou un poney dressé, puis 

progressivement à le dresser lui-même. 

Aux confins du sport et de l’art équestre, le dressage 

est une discipline exigeante qui peut révéler des 

moments de pure magie quand le cheval semble 

danser au rythme de la musique avec souplesse et 

élasticité." FFE  

 

Devant le succès remporté par l'organisation des trois concours 

de dressage en 2011, ils auront lieu au sein même des 

installations des Ecuries des Trois Pignons. 
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12 et 13 Mai 2012 

Il se déroulera dans le site prestigieux du Grand 

Parquet de Fontainebleau. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Concours de Saut 

d'Obstacles 

"Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un 
parcours d’obstacles sans faute. Les 
épreuves sont destinées à démontrer chez le 
poney/cheval sa franchise, sa puissance, son 
adresse, sa rapidité et son respect de 
l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de 
son équitation. 
C’est une discipline qui devient de plus en 
plus technique. On allège les barres, on 
alterne les foulées longues où le cheval doit 
s’étendre et les foulées courtes où il doit se 
comprimer." FFE  
 Carrière des Princes: 

Epreuves Pro 2 Grand Prix 

Epreuves Amateurs Grand Prix 

 

Carrière O'Delant: 

Epreuves Préparatoires 

Epreuves de vitesse Amateurs et Pro 
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28 et 29 Juillet 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Concours Complet 

d'Equitation  

En effet, véritable condensé de l'équitation sportive, le Concours Complet 

d'Equitation comporte trois "tests" (dressage, saut d'obstacles et cross) que chaque 

couple cavalier/cheval doit réaliser et dont les résultats sont additionnés pour 

obtenir le classement final de l'épreuve. 

 

Le Dressage qui se déroulera sur l'une 

des 5 carrières en sable du Grand 

Parquet de Fontainebleau 

Le Saut d'Obstacles 

qui se déroulera 

Carrière des Princes, 

sur le site du Grand 

Parquet 

La partie la plus spectaculaire, le Cross, part de l'enceinte du Grand Parquet, effectue 

une boucle en forêt de Fontainebleau pour atteindre l'hippodrome de la Salamandre et 

rejoindre le Grand Parquet par une seconde boucle en forêt. Le tout parsemé d'une 

quinzaine d'obstacles fixes. 

Il se déroulera 

dans les sites du 

Grand Parquet, de 

l'hippodrome de la 

Salamandre et de 

la forêt de 

Fontainebleau. 
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Nous vous proposons une solution de communication efficace en 

devenant partenaire de notre entreprise. 

 

Notre univers sportif 

 

Devenez  partenaire 

 Associez votre image aux valeurs de tradition et 

de sportivité de la compétition équestre. 

 Valorisez votre activité en accordant votre 

confiance à un sport propre et proche de la nature, 

centré autour d'une passion: Le Cheval. 

 Promouvoir vos projets et vos activités au sein de 

notre univers sportif, au travers d'un événement 

familial se déroulant dans un cadre exceptionnel. 

 Etablir des relations d'échange et de soutien grâce 

à nos activités et à notre réseau. 

La Fédération Française d'Equitation est aujourd'hui la 3ème fédération 

Olympique Française en nombre de licences (687 341 en 2010) et la 

première en nombre de licenciées féminines. Elle regroupe  7 792 clubs 

adhérents et concerne 15 000 salariés actifs et 7 000 entreprises dans la 

filière. La FFE c'est aussi 76 542 épreuves officielles générant  1 212 154 

engagements en compétition. 
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Le Grand Parquet de Fontainebleau 

C'est assurément le plus beau terrain de concours de France et l'un 

des plus beau du monde. S'y déroulent de grands événements 

Nationaux et internationaux ( Championnats d'Europe de Concours 

Complet chevaux et poneys, Championnats de France Pro Elite, 

Championnats de France des Jeunes, Concours de Saut d'Obstacles 

Internationaux 4 et 5*). Des travaux gigantesques de 

réaménagement viennent de se terminer, pour faire du Grand 

Parquet, un écrin de rêve à vos manifestations. 



Dossier partenaires - Edition 2012 - Document non contractuel. Page 17 
 

 

 

 D'associer votre image à ces événements se déroulant dans des 

sites exceptionnels, dans la sphère culturelle et environnementale de la 

ville et de la forêt de Fontainebleau par: 

 Une présence permanente de votre logo sur les affiches, 

programmes, plans, dossiers cavaliers, sur notre site internet et nos 

réseaux sociaux. 

 Une épreuve à votre nom, avec parution à l'avant-programme du 

concours, remise des prix par vos responsables, podium et photos. 

 Présence possible de banderoles autour de la piste de concours et 

de façon permanente en nos écuries. 

 Des obstacles portant votre nom. 

     (Ici l'obstacle TED) 

 Des opportunités de visibilité que 

          nous sommes prêts à développer 

          avec vous sur différents supports de 

          communication. 

 La présence de vos couleurs, logos, sur nos équipements (Tapis de 

selle ,chemises des chevaux, blousons...). 

 La possibilité d'installer un stand promotionnel lors de nos 

événements. 

 Une association permanente aux activités promotionnelles des 

Ecuries (Cocktails, soirées...). 

 Un lien constant des Ecuries des Trois Pignons avec la vie de votre 

entreprise. 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons... 
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Rejoignez les 

partenaires qui nous ont 

fait confiance 
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Nous contacter 

Les Ecuries des Trois Pignons 

8 Chemin du rocher d'Argoût 

77123 NOISY SUR ECOLE 

 

Philippe MOREAU 

: 06.45.73.61.66 

: philippejeanmoreau@yahoo.fr 

Thomas MELON 

: 06.84.83.51.32 

: t.melon@hotmail.fr 

Administration: 

Luc MARTIN 

: 01.60.71.80.31 

: ecuriesdes3pignons@gmail.com 

Site internet: www.ecuries3pignons.ffe.com 

 


