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Depuis leur plus jeune âge, Amélie et Sylvain Martin aiment 
profondément « le cheval » et ont acquis une certaine ex-
périence en pratiquant avec passion plusieurs disciplines 
équestres. Amélie a toujours été passionnée par la valorisa-
tion de jeunes poneys et chevaux de concours hippique. Elle 
baigne aussi dans l’élevage de pur-sang anglais depuis son 
plus jeune âge grâce à l’élevage familial de son père et de son 
oncle. Sylvain quant à lui a commencé par l'équitation d'ex-
térieur, le horse-ball en club, le polo et enfi n les courses de 
galopeurs en tant que gentleman-rider (jockey amateur) et 
propriétaire permis d'entraîner (entraîneur amateur).

Une seconde chance Une seconde chance 
pour les chevaux de pour les chevaux de 
courses réforméscourses réformés

Unique en France, Amélie et Sylvain Mar-
tin ont créé un concept unique, éthique 
et durable : une équipe de profession-
nels au service des chevaux réformés de 
courses.

Texte: N. de Jamblinne  d’après le site 
www.ecuriesecondechance.com

Cette implication dans le monde des courses leur a fait 
prendre conscience que beaucoup de chevaux retirés ou ré-
formés des courses pourraient faire le bonheur de cava-
liers d’équitation dite « classique » et pourraient parfai-
tement convenir comme chevaux de selle pour le loisir ou la 
compétition amateur, après une phase de reconversion.

Tout ceci a conduit à la mise en place de l’Ecurie Seconde 
Chance il y a 10 ans.

L'équipe travaille au quotidien avec des chevaux réfor-
més des courses afi n de 
leur ouvrir les portes de 
l'équitation classique 
dans de bonnes condi-
tions, grâce à une dé-
marche professionnelle.
 
Leur programme de re-
conversion leur permet 
de donner aux pension-
naires la chance d’évo-
luer chez un nouveau 
propriétaire.

A ce jour, l’écurie com-
porte 2 activités diff é-
rentes : un site principal 
à Combrée (49) sur 32 
hectares, une équipe de 
6 personnes qualifi ées 
et passionnées, un pro-
gramme de reconver-
sion adapté et maitrisé 
pour chaque cheval sé-
lectionné.
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L'Écurie Seconde Chance, est un établissement spécialisé 
dans la reconversion des chevaux réformés des courses. 
Elle souhaite off rir un nouveau départ à des chevaux de 
courses en s'appuyant sur une démarche professionnelle 
de préparation et de reconversion.
Deux activités distinctes et complémentaires ont été 
mises en place afi n de trouver des solutions adaptées aux 
diff érents profi ls de chevaux réformés.
- Chevaux reformés selectionnés : cette catégorie vise 
des chevaux en pleine possession de leurs capacités 
physiques à leur arrivée à Combrée. Ils sont par la suite 
travaillés quotidiennement par un cavalier profession-
nel afi n d’apprendre les bases de leur futur métier dans 
le but de leur ouvrir les portes de l’équitation classique 
et d’une reconversion réussie. Ces chevaux sont vendus 
avec un essai sur place. N’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour venir découvrir essayer sur place.
- Sauver un cheval.com : cette catégorie réunit les che-
vaux qui ne répondent pas aux critères de sélection de 
la première catégorie. Les chevaux sont vendus à un prix 
inférieur à 1300 € /HT. Dans le but de leur off rir une nou-
velle vie, ils sont vendus sans essai et sans garantied’utili-
sation.Il va de soi que cette activité n’a aucun but lucratif !
Ce système de sélection et d’organisation permet de pro-
poser en permanence un panel varié de chevaux répon-
dant aux diff érents objectifs des cavaliers (CCE, CSO, dres-
sage, horse-ball…) et des passionnés de chevaux.

La valorisation des chevaux réformés sélectionnés est : loisir 
polyvalent (45 %), CCE (35 %), Horseball (8 %), CSO (8 %), ex-
térieur et chasse à courre (4 %). 

L'établissement est installé sur l ' ancien hippodrome de Com-
brée à 30 minutes d'Angers (FR) et comprend 33 paddocks 
répartis sur 32 hectares comprenant des clôtures en maté-
riaux innovants et des arrivées d'eau individuelles, une car-
rière de travail avec des obstacles de cross et des obstacles 
de concours, un rond d'Havrincourt, un barn extensible com-
prenant box, sellerie et graineterie, un parcours extérieur de 
désensibilisation, une forêt à proximité, un ensemble fl euri et 
esthétique, un bureau et un salon pour accueillir les clients, 
un hangar à fourrage.

Un partenaire hôtel-restaurant / traiteur à seulement 2 kilo-
mètres permet d'accueillir clients et partenaires dans d'excel-
lentes conditions.

Ecurie Seconde Chance, 201 La Cochinière, Ombrée d’Anjou, 
49520 Combrée (F) - 00 33 2 85 35 99 02
 contact@ecuriesecondechance.com 
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