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Tony Hanquinquant, un parrain de choix pour
la promotion des cavalier préparateurs de
jeunes chevaux
Mercredi 25 février 2015, Tony Hanquinquant, champion de France Pro1 en 2014, a
rejoint l'Ecole nationale professionnelle des haras (ENPH) pour offrir ses conseils aux
cavaliers préparateurs de jeunes chevaux ainsi qu'aux stagiaires DEJEPS.
Heureuse conséquence de cette journée, Tony Hanquinquant a accepté de devenir le
parrain de cette promotion. Le parrainage de cette promotion est un engagement fort :
Tony accompagnera ainsi les cavaliers jusqu'à leur participation à la Grande semaine de
Fontainebleau en septembre 2015, point d'orgue d'une saison bien remplie. Il est
également l'une des illustrations des relations étroites qu'entretiennent l'école et les
professionnels de la filière équine. Alban Notteau, responsable de la formation, ajoute :
« il est important que nos élèves s'ouvrent au milieu professionnel grâce à cet échange ».
C'était également l'occasion pour les 8 élèves d'étrenner leur nouvelle tenue, offerte par
Freejump, partenaire de la formation. Ils ne manqueront pas de se faire remarquer sur les
terrains de concours avec ces magnifiques sweats noirs et rouges.
L'ENPH a réouvert ses inscriptions pour les promotions à venir. Voici donc un rappel des
conditions d'admissibilité : avoir plus de 18 ans, une expérience significative en
compétition officielle et être titulaire d'un BEPA ou d'un diplôme de niveau supérieur. Le
programme de la formation faisant ses preuves, le principe reste inchangé : une
immersion totale dans le quotidien d'un cavalier professionnel : responsabilité complète
d'un piquet de 5 chevaux, débourrages, sorties en concours sur les circuits SHF & FFE,
formation en sellerie, maréchalerie et reproduction, préparation aux ventes, présentation
en concours modèles et allures, passage du permis poids lourd, participation aux grandes
manifestations normandes ...
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