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Permettre aux jeunes de mener parallèlement sport et hautes études sans renoncer
à l’un ou à l’autre, c’est le défi réussi auquel
s’emploie l’ESM, Ecole de Management
et de Communication depuis 2009. Les
étudiants sportifs, à l’exemple de Kelly
Dupertuis (photo) y ont la possibilité de
préparer un bachelor en management-marketing sport-études, spécialement organisé
en fonction des contraintes sportives.
« Nous mettons tout en œuvre pour aider
les étudiants à performer dans leurs sports
respectifs. Nous leur permettons de s’absenter pour des compétitions et ce même en
période d’examen. Cet aménagement
est rendu possible par le suivi des cours
concentrés sur trois jours et des classes de
petite taille, assurant un contact étroit avec
les professeurs », explique Jean-Claude
Charrière, directeur de l’ESM. La formule
fonctionne bien puisque trois volées ont
déjà décroché leur bachelor, dont Celine
Van Till qui vient de terminer brillamment sa
formation tout en poursuivant son objectif
vers les Jeux paralympiques de Rio notamment. Le programme s’adresse à toutes
les disciplines sportives, mais les cavaliers
se plaisent particulièrement bien à l’ESM,
puisque six d’entre eux ont rejoint la formation l’an dernier. Prochaine rentrée : 26
octobre 2015. Infos : 022 979 33 79 ou
www.esm.ch

CSI 3* DE VERBIER : 		
AVEC DES BIG STARS !
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ESM : SPORT ET ÉTUDES 		
EN PARALLÈLE

L’an passé, Laura Kraut
et Carolina, une jument
de 8 ans, avaient triomphé dans le Grand Prix
de Verbier. Cette année,
l’Américaine sera à
nouveau en lice, tout
comme son compagnon
Nick Skelton et de
grands noms du saut
d’obstacles.

Le champion olympique Eric Lamaze, Laura Kraut, Nick Skelton (peut-être avec Big Star !),
Beat Mändli, Luca Moneta et François Mathy seront les têtes d’affiches du CSI 3* de Verbier, du 19 au 23 août. Comme si souvent, des champions seront présents dans la station
valaisanne. L’Américaine Laura Kraut, victorieuse du GP l’an passé, fera tout pour garder
son bien. Sûr que les cavaliers des 20 nations annoncées ne la laisseront pas faire ! La délégation suisse aura fière allure et envie de briller devant un nombreux public.
Le CSI3* de Verbier, c’est une ambiance à nulle autre pareille. Le village des exposants
invite à déguster de bons vins, de petits plats variés et des gourmandises ici et là, sans
oublier les stands de matériel d’équitation. En prime, un CSI* et un Youngster Tour. Le tout
sur la belle piste en sable, où le décor des Alpes valaisannes ne laisse jamais indifférent.
Le week-end précédent, du 14 au 16 août, les cavaliers régionaux et nationaux auront le
droit de s’affronter sur des R110 à R/N130. Des épreuves pour les non-licenciés et les
poneys sont encore au menu. Le samedi 15 août, des Six Barres animeront la soirée.
Jean-François Pignon sera en démonstration le 14 août et donnera encore plus de hauteur au
rendez-vous concocté avec brio par MM. Hornung, Darioly et cie. Des moments de magie,
de sport et de partage nous attendent encore un fois à Verbier. www.verbier-cso.com

NOUVEAU ! HYPONA-SENIOR
L’aliment complémentaire
idéal pour les chevaux
âgés, Hypona-Senior est
hautement digestible et favorise le maintien de la condition corporelle du cheval. Sa
composition particulière sans
avoine, mais riche en riz, et
volontairement pauvre en gluten et en mélasse, décharge
le tractus digestif du cheval. La biotine et
la vitamine E soutiennent le métabolisme et
des levures vivantes stabilisent la digestion.
Hypona-Senior contient des oligoéléments
organiquement liés, disposant d’une meilleure capacité d’absorption dans l’intestin.
Hypona-Senior est idéal pour les chevaux
âgés ou pour les chevaux avec problèmes
dentaires, il peut être trempé avant la

Rabais de 10% sur HYPONA-Senior
jusqu’au 22 août 2105. Disponible chez
Landi ou auprès du service technique
Hypona, Charles von der Weid, tél. 079
412 81 88, charles.vonderweid@ufa.ch.
Infos sur hypona.ch

DU NOUVEAU AUX ETERNELLES :
SPECTACLE ET MANÈGE
Le 13 juin, à Draillant en France voisine
(à 30 minutes de Genève), l’écurie Les
Eternelles de Bérangère et Michaël Remillier
a organisé une journée d’animations pour
petits et grands (balades en poneys, vente
de chevaux ibériques) et un spectacle
de plus de 3 heures a été présenté. De
nombreux artistes venus de Camargue, de
Franche-Comté ou d’Espagne ont offert des
présentations très variées : dressage classique, artistique ou en liberté, doma vaquera,
monte camarguaise et des numéros humoristiques qui ont bien plu aux près de 800
visiteurs présents. Et début juillet, le nouveau
manège couvert a été installé, permettant à
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distribution, contient en outre des levures
vivantes et des oligoéléments organiquement liés.

Bérangère Remillier d’accueillir des chevaux
en pension-travail, une autre de ses spécialités en dehors de l’organisation de spectacles
équestres. www.leseternelles.com

MONTREUX :		
100 CHEVAUX SUR LE QUAI
Si Morges a ses « Livres sur les quais »,
Montreux pourra dire qu’elle aura le 2 août,
dès 9h, ses 100 chevaux sur le quai. Les
mousquetaires des Milices vaudoises, qui
fêteront les 25 ans de leur assermentation,
inviteront les Chasseurs à cheval, les Berner
Dragoner et le Cadre Noir et Blanc. Les
chevaux FM de la roulante seront aussi de
la fête. A ne pas manquer !

