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CRITÈRES DE SÉLECTION
Le sport-études est ouvert à seulement cinq jeunes cavaliers 
d’au moins 14 ans* et ayant déjà atteint les niveaux suivants :

En concours complet
 En classe de seconde : amateur 1 et amateur 1 Grand Prix
 En classe de première : amateur 1 Grand Prix et amateur Élite
 En classe de terminale : amateur Élite et Une étoile

En saut d’obstacles
 En classe de seconde : 125 à 130 cm
 En classe de première : 130 à 135 cm
 En classe de terminale : avoir bien couru des épreuves 

   à 135 cm et être capable de courir à 140 cm

La formation sport-études ne s’applique qu’aux cavaliers 
suivant une scolarité, en collège et lycée. Pour les autres, des 
aménagements peuvent être envisagés.

EXIGENCES LIÉES AUX ÉTUDES
En décidant de se lancer dans le sport-études de l’Écurie LIVIO, 
l’étudiant s’engage à mener une triple vie, sportive, scolaire et 
“d’homme/femme de cheval”, qui demande un investissement 
personnel important et de nombreux sacrifices. 

Afin de pouvoir progresser rapidement, le jeune cavalier doit 
être propriétaire d’un ou de plusieurs chevaux. Dans le cas 
contraire, une solution pourra être recherchée individuellement.
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
AVANT LE 30 AVRIL 2013 envoi du dossier de candidature :
 du dossier scolaire de l’année en cours 
 de deux vidéos en compétition

TROIS SESSIONS DE SÉLECTION EN 2013 
 29 et 30 avril
 6 et 7 mai
 27 et 28 mai

Programme complet sur www.maximelivio.com

FACILITÉS D’ÉQUIPEMENT
Les étudiants ont un accès privilégié aux produits des sponsors 
de l’Écurie LIVIO.
 

Dates aménageables individuellement
en fonction des contraintes scolaires.

RECTO COUVDOS

2E PROMO : SEPTEMBRE 2013

CSO ET CONCOURS COMPLET
UN SPORT-ÉTUDES

EN PRISE DIRECTE AVEC 
LE HAUT NIVEAU

3 ANS DE FORMATION TOURNÉE VERS 
LA RÉUSSITE SPORTIVE ET SCOLAIRE 
(BACCALAURÉAT GÉNÉRAL)

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

CAVALIER PROFESSIONNEL
Intégrer le pôle France jeunes et/ou la formation initiale 
de l'École Nationale d'Équitation.

OU CAVALIER AMATEUR
Mener de front une vie professionnelle dans le métier 
de son choix, et continuer à monter en amateur à un niveau 
international.

SPORT-ÉTUDES ÉCURIE LIVIO
Marchais des Bruyères  

E-mail : ecurielivio@synergence.com



VERSO

L’ORGANISATION SCOLAIRE
Une convention est signée avec le lycée Saint-Louis de Saumur, 
l'un des meilleurs lycées de France avec 98 % de résultats 
positifs au bac toutes sections confondues.
Le lycée Saint-Louis a une grande habitude des sport-études : 
il accueille le pôle France jeunes de voltige, mais aussi des 
sections de sportifs de haut niveau en rugby, en basket...
Les jeunes sportifs de l'Écurie LIVIO bénéficient de plages 
spécifiques pour leur entraînement et leurs compétitions 
grâce à des aménagements d'emploi du temps et à un 
accompagnement personnalisé.

Le lien entre les responsables de l'écurie, les professeurs et le 
management du lycée est très étroit. Il est matérialisé par un 
suivi hebdomadaire et la participation aux conseils de classe et 
aux réunions de professeurs.

Les parents sont très impliqués dans ce dispositif et participent 
eux-mêmes à de nombreuses réunions de suivi. Ils reçoivent un 
bilan de mi-trimestre avec notes et appréciations des 
professeurs, et ils sont conviés à la remise individuelle du 
bulletin scolaire de chaque trimestre par le professeur.

www.saint-louis-saumur-ec49.org

LES ENTRAÎNEURS, EN PRISE 
DIRECTE AVEC LE HAUT NIVEAU
Tristan CHAMBRY, entraîneur de dressage

Ancien écuyer du Cadre noir de Saumur et ancien entraîneur 
national de dressage de l'équipe de France de concours 
complet, Tristan a été responsable du travail de chevaux 
extraordinaires tels que Baba au rhum, Summer Song, Galan de 
Sauvagère, Ismène du temple, Rodosto, et bien d’autres. 
Il a aussi participé à la formation de William Fox-Pitt, l’actuel n°1 
mondial. Il a un œil attentif au quotidien sur tous les chevaux de 
l’écurie et sur tous les élèves en sport-études.

Maxime LIVIO, cavalier de compétition et entraîneur de concours 
complet et de CSO

Cavalier professionnel et instructeur, Maxime a suivi la 
formation initiale de l'École Nationale d'Équitation ainsi que la 
licence de management des établissements équestres de 
l'université d'Angers. 
PRINCIPAUX RÉSULTATS EN CONCOURS COMPLET

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN CSO

Bertrand COUTHOUIS, cavalier de compétition et entraîneur de CSO

Très bon cavalier de CSO, Bertrand, a été formé à l’ENE. 
Instructeur BEES2, il apporte son expérience internationale 

récemment au Maroc. Il participe à l’enseignement du CSO et à 
l’encadrement en épreuves, en association avec Maxime.
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Mathilde MONTGINOUX, cavalier de compétition et entraîneur de CSO

Entraîneur diplômé, actuellement au pôle France Jeunes en CSO, 
Mathilde intervient à mi-temps en complément du travail 
de Maxime, Tristan et Bertrand dans le suivi individuel des 
sport-études.
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

L’ORGANISATION SPORTIVE 
Les jeunes sportifs travaillent en cours particuliers. 
Un programme trimestriel, établi pour chacun d'eux en fonction 
de ses objectifs de concours à court terme, est décliné en 
programme hebdomadaire individuel.
Parallèlement au travail quotidien effectué avec les entraîneurs,
l’étudiant progresse sur tous les autres leviers importants de 
la réussite sportive grâce à une équipe dédiée : 
 SUIVI MÉDICAL : Très étroit, il  est coordonné par Éric Favory, 

médecin du sport expert en sports équestres, qui travaille en 
coordination avec un kinésithérapeute et un ostéopathe.
 SOUPLESSE ET MUSCULATION : Elles sont travaillées une fois 

par semaine dans un club de sport à Saumur. 
 TRAVAIL DES CHEVAUX : Les chevaux des étudiants sont 

travaillés par les cavaliers de compétition de l’écurie, autant 
que nécessaire.
 PRÉPARATION MENTALE : Le coaching individuel est assuré 

par Maxime Livio, d’après un programme personnalisé et un 
suivi régulier effectués par Philippe Leclair, préparateur mental 
de nombreuses équipes de France.
 COMMUNICATION : Grâce à deux stages annuels de deux jours 

animés par Didier Livio, conseil en communication, les jeunes 
sportifs apprennent à nouer des relations durables avec les 
sponsors et les médias. Ils sont accompagnés dans leur 
recherche de sponsors.
 

LES INSTALLATIONS
LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES
L’Écurie LIVIO est située en lisière de la forêt domaniale de 
Milly, à proximité de l’École Nationale d’Équitation avec laquelle 
elle a signé une convention lui permettant d’utiliser le magnifique 
hippodrome et le cross de Verrie pour les galops et le cross. 
L’écurie bénéficie aussi de plus de 20 km de chemins forestiers.

LE LOGEMENT DES ÉLÈVES
Il offre des conditions d’études et de vie exceptionnelles : 
chambres avec salles de bains individuelles, et gouvernante 
gérant le ménage, le linge, les courses et la cuisine. 


