
 

Une écurie de course 100% féminine : Les Elégantes 
 

En résumé : 
Nous sommes 24 femmes, de 22 à 65 ans, originaires de l'Ouest de la France.  

Nous nous sommes regroupées afin de former une "écurie de groupe" 100% féminine : 

L'écurie Les Élégantes 
Le principe: être propriétaires à plusieurs de chevaux de course 

+ partager ensemble la passion des courses, de manière conviviale 

+ partager les frais d'acquisition et d’entraînement des chevaux. 

Ces chevaux sont entraînés par un jeune entraîneur sarthois, installé à Chemiré le Gaudin: 

Armand Lefeuvre.  

 

Comment cette histoire est née? 

Cette histoire est partie de l'initiative de 3 belles sœurs baignées dans une famille férue de 

courses de chevaux, en Sarthe.  

A force de voir leur mari et amis vivre des émotions fortes grâce aux courses, elles ont eu, 

elles aussi, envie de  voir courir leurs chevaux et leurs couleurs. Et 

pour pimenter le tout, elles ont imaginé le faire...entre femmes! 

 

21 autres femmes ont répondu présentes.  

Nous avons choisi ensemble les couleurs de notre casaque (Gris et 

rose). 

Et notre entraîneur, Armand Lefeuvre, s'est chargé de trouver nos 

chevaux.  



L'écurie est à ce jour propriétaire d'un cheval de plat (Étendard, pur sang de 4 ans) et 

copropriétaire de 2 chevaux d'obstacle (Citrus et Nova de Teille).  

 

5 intérêts de cette initiative:  
� Conviviale 

L'écurie de groupe est un bon prétexte pour se retrouver entre nous et partager des moments 

conviviaux (petit déjeuner à l'écurie, après-midi sur les hippodromes, sorties culturelles, ...) 

De plus, l'adhésion à l'écurie est aussi une façon d'élargir son réseau social, puisque les 24 

femmes ne se connaissaient pas toutes au début de l'aventure et viennent d'horizons variés.  

 

� Instructive 
L'écurie rassemble des femmes ayant plus ou moins connaissance du milieu des courses. 

L'adhésion à l'écurie permet d'accéder à de multiples explications sur le fonctionnement des 

courses: l’entraînement des chevaux, leurs besoins, les stratégies d'engagement, ... 

 

� Moderne 
Le milieu des courses est majoritairement investi pas les hommes. Cette écurie 100% 

féminine permet d'apporter un peu de parité et de faire découvrir les courses à des femmes  

 

� Économique 
Souvent perçu comme un milieu réservé aux gens aisés, ce système permet de devenir 

propriétaire à un prix raisonnable. L'adhésion à l'écurie passe par l'acquisition d'1 ou 

plusieurs parts (Base : 2200E par personne et par an) qui couvre pour l'année l'acquisition 

d'un cheval et les frais de pension et d’entraînement. 

La participation à l'écurie n'a pas pour but 1er la rentabilité. Ce n'est pas un placement 

financier qui est proposé mais l'accès à un loisir qui devient souvent passionnel.  

 

� Un engagement local sarthois 
Nous soutenons Armand Lefeuvre, entraîneur sarthois de 28 ans. Depuis le début de sa 

carrière d’entraîneur, Armand a de très bons résultats, mais reste 

encore insuffisamment connu des propriétaires. Cette initiative vise à mettre en lumière un 

jeune entraîneur de talent.   

 

Contact 
Justine Lefeuvre, gérante 

Ecuriedegroupe.feminine@gmail.com // 06.61.66.71.34 // 02.43.57.16.65 


