RODOLPHE SCHERER
• Présentation
Date de naissance : 11 avril 1972
Téléphone : 06 82 89 62 55
Ville de résidence : Saint Gervais
Région : Pays de Loire
E-mail : r.scherer@wanadoo.fr
Diplôme : BEES 2ème degré
• 3 points forts
Expérimenté
Pédagogue
Respectueux des chevaux
• Piquet 2011
Pégase du Gévaudan, par Dum'Pom
Quezzibop, par Be Bop III
Ricco de la Folie, par Le Whirlwind
Saraco de Montiège, par Sarastro
• Partenaires
Royal Horse : www.royal-horse.fr/fre
Devoucoux : www.devoucoux.com
Conseil Général de Vendée : www.vendee.fr
STX Luxury Trucks : www.stx-france.com
Horsefair : www.horsefair.fr
Mécanique équestre :
www.mecaniqueequestre.com/topic/index.html

• Palmarès

• Structure

2009
6ème du CCI**** de Pau avec Fairfax
14ème des Championnats d'Europe à Fontainebleau
avec Makara de Montiège
4ème par équipe au CICO*** d'Aix-la-Chapelle avec
Fairfax
9ème du CCI*** de Saumur avec Makara de Montiège
2007
9ème du CCI**** de Burghley avec Fairfax
7ème du CIC*** de Vittel avec Diamond Promise
2006
2ème par équipe et 4ème en individuel du CCI*** de
Boekelo avec Iman du Golfe
8ème du CIC-W*** de Fontainebleau avec Bandolero III
2000
4ème en individuel des Jeux Olympiques à Sydney avec
Bambi de Brière
Vainqueur de la zone Europe-Ouest du classement FEI
1998
Avec Bambi de Brière :
Vice-Champion du Monde par équipe et 12ème en
individuel des JEM à Rome
Vainqueur du CCI*** à Punchestown
1996
4ème par équipe des Jeux Olympiques à Atlanta avec
Urane des Pins
Champion de France des Chevaux de 7 ans avec Bambi
de Brière
1995
Vice-champion d’Europe par équipe à Pratoni del Vivaro
avec Urane des Pins
1991
Champion d’Europe jeunes cavaliers par équipe et 5ème
en individuel à Turin avec Jitomir*HN
1989
Champion de France juniors à Dijon avec Jitomir G
Champion d’Europe juniors par équipe et vice-champion
en individuel à Lausanne avec Panic du Roc

Nom : Haras des Presnes
Adresse : 85230 St Gervais
Statut du cavalier : gérant
Site web de la structure : www.harasdespresnes.com
Installation :
- 2 carrières (80x60m et 70x30m)
- 1 manège fibré de 60x30m
- 1 spring garden en herbe (Normandie Drainage) avec
tous les profils nécessaires
- 1 marcheur couvert de 8 places
- 1 tapis roulant inclinable
- à 15 mn de la plage (14km de long, ouverte toute
l'année)
- 20 boxes
Services/prestations :
Les 4 pôles du Haras des Presnes :
- Association pour le Développement du Site Equestre
des Presnes (ADSEP) : location d'infrastructures pour des
événements divers (concerts, concours, brocantes, etc.)
- École d'équitation : enseignement (forfait trimestriel
cheval 1h/semaine : 140€ ) + pension à partir de 295€
- Écurie de compétition : pension travail (comprenant
soit le travail quotidien d'un cheval, soit des cours
particuliers pour son cavalier) à 620€, débourrage,
valorisation et commerce de chevaux de sport
- location de gîtes (1 nuit à un mois)
• L'avis de Cédric Lyard, son ami

d'enfance :

« Rodolphe est l'un des meilleurs cavaliers de Complet
français. Il est capable de monter et de préparer des
chevaux très différents et surtout de les faire durer dans
le temps. Si je devais confier mes chevaux à un cavalier,
ce serait à lui car il a une monte très classique et je sais
que ce sera fait dans les meilleures conditions. »

