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Notre réseau d’écuries de sport, au service de Votre progression 
 

Vous avez des objectifs à cheval ? HORSAWAY a des solutions pour vous aider à la réaliser ! 

 
A certains stades de l’apprentissage de l’équitation, on ressent tous le besoin un jour d’aller voir si l’herbe 

est plus verte ailleurs. On a l’envie d’aller voir dans d’autres écuries, notamment à l’étranger, comment les choses 
se passent. On se demande si un environnement différent ne nous aiderait pas à passer un cap… Juste pour voir… 

Et pour tous, la même problématique : à quelle porte frapper ?  
 

La clef, c’est d’avoir du réseau ! Un réseau fiable, bâti sur la base de recommandations, d’écuries de 
sport proposant des stages à des cavaliers venus d’ailleurs. Le monde du cheval est un petit monde. Si une 
écurie en France est amenée à commercer avec une écurie en Italie, qui elle-même connait une bonne 
adresse aux Etats Unis, où intervient un bon cavalier hollandais… vous avez toutes les chances d’avoir un 
réseau d’écuries sérieuses et de qualité ! Voici comment s’est créé HORSAWAY. En appuyant ses 
connaissances et recommandations par des visites minutieuses sur place, chaque adresse a fait l’objet d’une 
sélection pointue.  
 

Ce réseau permet à tous les cavaliers de trouver une adresse qui satisfasse à la fois leurs objectifs de 
progression et leurs envies de vacances. 
Pour les cavaliers juniors, de très bonnes écuries en Irlande et en Angleterre proposent des vacances 
sportives et studieuses, avec cours d’anglais pour ceux qui le souhaitent. 
Pour les adultes qui veulent se perfectionner ou découvrir de nouvelles disciplines à leur rythme, des écuries 
de sport permettent de profiter d’activités différentes et/ou de visites touristiques à proximité pour des 
séjours « Détente ».  
Pour les cavaliers qui veulent progresser dans leur discipline de prédilection, passer un cap, profiter des 
conseils d’instructeurs renommés, et/ou participer à des compétitions à l’étranger, des séjours « Intensifs » 
répondront à leurs attentes. 
Pour les cavaliers professionnels ou de Haut Niveau, le réseau ouvre également accès à des écuries de grande 
renommée pour des stages « Elite », où il est possible d’emmener son propre cheval, garantissant une 
progression de couple en vue d’objectifs de compétition spécifique.  

 
Enfin, pour ceux qui ne parlent pas anglais, beaucoup d’écuries du réseau sont heureusement 

francophones, pour que la barrière de la langue ne soit pas un obstacle. 
 

Les conseils personnalisés d’HORSAWAY vous garantissent de trouver l’adresse qui convient à 
chacun. Et, si aucune adresse déjà présente dans le réseau ne semble convenir, HORSAWAY met tout en 
œuvre pour dénicher l’écurie idéale, adaptée aux objectifs et aux envies du cavalier qui en fait la demande. 
Plus besoin de chercher à l’aveuglette un lieu de stage, chaque cavalier a l’assurance de trouver l’écurie pour 
progresser dans un cadre inspirant. 

 
Déjà présent sur les réseaux sociaux, HORSAWAY effectuera son lancement officiel lors du Salon 

du Cheval de Paris, du 25 novembre au 3 décembre 2017, Hall 5a – Stand N091 du Carré Jeunes 
Entreprises / Startup.  



	
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Claire THEPENIER : 
claire.thepenier@horsaway.com ou au 0615952832. 
 

 www.facebook.com/horsaway 
 
https://www.instagram.com/horsaway/ 
 

 
 


