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 Le 01 juin 2017 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Les Ecuries du Centaure à Vigny Vainqueur 
 
 

Challenge inter clubs EQUIDIA LIFE ACADEMIE 
 
 
 
Le CDEVO a le vif plaisir de porter à votre connaissance la Magnifique victoire de Mallaury PAVIOT 
sur Quiproquo Ecuries du Centaure à Vigny à la finale de "Equidia Life Academie" Vexin. 
 
 
Depuis septembre, se succèdent des défis, qui éliminent les clubs puis les concurrents de chaque 
équipe. Reste en finale Mallaury PAVIOT, qui remporte le challenge et met en couleurs Vigny et ses 
écuries. 
 
 
Cette épreuve originale associant Soins, Toilettage, Jeux à pied et à cheval, diffusée sur la chaine 
‘’EQUIDIA’’ 28/03/17 met donc le Val d'Oise à l'honneur dans la spécialité et se termine par une 
invitation au Royal Jump du Château de la Bertichère à Chaumont en Vexin avant une belle Sélection 
à participer à "l'Internationnal Tour Maroco" qui se jouera en octobre à RABAT. 
 
 
 
Bravo et félicitations à l'Equipe d’Audrey JORELLE du Centaure à Vigny. 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
 
Crédit photos : EQUIDIA et Ecuries du Centaure. 
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Communiqué de presse 

 Le 06 avril 2017 

Les Cavaliers du Centaure à Vigny à EQUIDIA LIFE ACADEMIE 

 

 

 

La chaine de télévision du cheval EQUIDIA, au retour des résultats des Championnats Open de 
France club, sélectionne trois clubs fonction du nombre de licences, des résultats en 
compétitions niveau club élite, qualité des installations… pour les mettre en compétitions de 
janvier à avril 2017. 

Il y a 10 épisodes, chaque mardi vous pouvez suivre les concurrents.  

Les cavaliers sont mis en situation de défis divers à pied : Soins de chevaux, toilettage, jeux à 
pieds et à cheval : 5 cavaliers de niveaux club 1 / élite cso. Eliminations des équipes à l’issu de 
chaque épisode diffusé depuis le 28/03/17 jusque fin 04/2017. La finale sera une tournante 
cavaliers / chevaux des 3 meilleurs cavaliers. 

L’équipe du Centaure à Vigny d’âges variés de 15 à 23 ans, autour d’Audrey JORELLE LE RALIER 
leur coach, est composée de Coralie, Mallaury, Sébastien, Maureen et Antonin. 
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 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
Crédit photo : Equidia 



REVUE DE PRESSE 
 

Info contact n°353 - Contact entreprise 

Les Ecuries du Centaure remporte le 3e 

challenge Academia Life avec Mallaury 

PAVIOT sur Quiproquo 

31 Mai, 2017 | A la une, Actualitēs, Distinctions |  

 

 

Sélectionnées par la chaîne de télévision Equidia Life, pour participer au troisième « Academia 

challenge » de la chaîne qui met en compétition 3 équipes de cavaliers venant de 3 clubs différents d’Ile-

de-France, Magnancourt, Meudon et Vigny. C’est Mallaury Paviot avec Quiproquo sous les couleurs 

vertes des Ecuries du Centaure et sous les conseils aguéris de son coach Audrey Le Ralier Jorelle qui 

remporte le challenge. 

La finale a été retransmise mardi dernier 30 mai sur la chaîne. 

Ils étaient quinze au départ venant des clubs de Meudon, Magnanville et de Vigny. Répartis 

par équipes de 5 , 

les compétiteurs ont vécu de nombreuses épreuves, et concours retransmis à l’écran chaque 

mardi soir de différents haras, chaque passage éliminant l’un d’eux par équipe. 

Commencée en Mars dernier dans le froid hivernal, le challenge s’est terminé au domaine du 

château de la Bertichère à Chaumont en Vexin en présence d’un public venu des clubs pour 

soutenir leur Champion. 

Le vainqueur Mallaury Paviot a gagné une participation à l’international tour Royal Maroco 

qui se déroulera en octobre prochain près de Rabat. 

En attendant Mallaury Paviot participera le premier week-end de juin, au Royal Jump du 

http://www.contact-entreprises.net/category/articles/a-la-une-slider-home-page/
http://www.contact-entreprises.net/category/articles/
http://www.contact-entreprises.net/category/articles/distinctions/


chateau de Bertichère à Chaumont en Vexin. 

Venez nombreux encourager notre championne. 

Les Ecuries du Centaures : Audrey Le Ralier Jorelle, Chemin des Fontaines – 95450 Vigny, 

Picardie, France – 

Tél. : 06 83 03 53 12 – http://www.ecurieducentaure.com/ 

 

http://www.ecurieducentaure.com/


 Equidia Life – mai 2017 

Le gagnant d’Equidia Life Académie – Le 

Challenge 2017 est… 

 

…Mallaury ! La cavalière du Centaure a porté haut les couleurs de son 

équipe Résumé de la finale ! 

  

Après plusieurs semaines de compétition, Mallaury Alexandre et Chloé , les trois 

finalistes du Challenge, se retrouvent aux Écuries de Bertichères pour disputer l’ultime 

épreuve. A la clé, un ticket pour le Morocco Royal Tour, où se tiendra la grande finale 

d’Equidia Life Académie. 

Une difficulté supplémentaire… 

Pour la première fois depuis le début de la saison, les cavaliers devront monter… les chevaux 

de leurs concurrents ! En effet, ils devront se départager sur une épreuve dite de tournante. De 

quoi mettre une pression supplémentaire sur nos trois finalistes ! 

Top départ ! 

Chloé s’élance en première. Sa jument Une n’est plus en confiance depuis quelques temps, ce 

qui avait provoqué une chute de la cavalière de Magnanville en demi-finale… Bien décidée à 

ne pas laisser sa jument s’arrêter, Chloé réalise un parcours très (trop ?) dynamique. 3 barres 

et 12 points à l’arrivée, un score impossible à remonter, malgré les deux jolis parcours sans-

faute réalisés ensuite avec les chevaux de Mallaury et Alexandre… 

http://www.royal-jump.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lFp-b-cuqIk


  

Revoir les trois parcours de Chloé en immersion ! 

  

Pas le temps ! 

  

Au tour de Mallaury de prendre le départ. En parfaite harmonie avec son cheval Quiproquo, 

elle signe un parcours sans-faute, prenant une bonne longueur d’avance vers la victoire. Il 

s’agit cependant de confirmer avec les montures de ses concurrents, mais Mallaury est 

aujourd’hui dans une forme olympique Aucune barre n’est tombée, la victoire est assurée ! 

  

Revoir les trois parcours de Mallaury en immersion ! 

  

Trop d’émotion ! 

  

Cavalier le moins expérimenté de cette finale, Alexandre fait de son mieux pour coller au 

score de Mallaury, malheureusement de petites fautes s’accumulent sur ses deux premiers 

tours. Après le troisième sans-faute de Mallaury, sachant la finale perdue, il s’effondre et ne 

réussi pas à boucler son ultime parcours… 

  

Revoir les trois parcours d’Alexandre en immersion ! 

  

Dur de se remobiliser… 

  

Victoire ! 

Mallaury remporte donc Le Challenge 2017 ! Elle s’envolera à la rentrée prochaine vers le 

Morocco Royal Tour pour y disputer la grande finale d’Equidia Life Académie… 

Chemise Equidia, bridon CWD… Mallaury est (ré)équipée ! 

  

CLIQUEZ ICI POUR REVOIR LA FINALE !  

  

http://equidialifeacademie.fr/camboxtv
http://equidialifeacademie.fr/camboxtv
http://equidialifeacademie.fr/camboxtv
http://equidialifeacademie.fr/episode10
http://equidialifeacademie.fr/episode10


Equidialifeacademie – mars 2017  
 
Equidia Life > Les programmes > Equidia Life Académie 2017 – le challenge 1  

Equidia Life Académie 2017 – le challenge 1 

 
Share on email Share on print  
Pas de prochaine diffusion de prévue 

3 clubs rivaux participent à un Challenge extraordinaire en tentant de qualifier un de leur 

cavalier au sein de la prestigieuse Team Equidia life Académie. 

Trois mois durant, nous vivrons ce challenge en totale immersion au coeur des clubs. Au-delà 

d’une compétition, « Equidia life Academie Le challenge » offre une plongée inédite dans les 

coulisses de 3 centres équestres. Structures possédant leur identité, leur propre culture 

équestre et un staff qualifié, ils constituent trois personnages à part entière. Trois mois durant, 

15 cavaliers de chaque club vont s’affronter en vue de déterminer le Vainqueur du Challenge 

qui sera automatiquement qualifié pour participer à la grande finale qui aura lieu au Maroc 

dans le cadre du Morocco Royal Tour 2017. Il sera rejoint par 3 autres cavaliers qui auront été 

sélectionnés à l’occasion du Generali Open de France 2017 à Lamotte-Beuvron. 

Le programme 

 Equidia Life Académie 2017 – le Challenge 

 Genre : Magazine 

 Année de production : 2017 

 Durée du programme : 52 minutes 

http://www.equidia.fr/life
http://www.equidia.fr/life/les-programmes/
http://www.equidia.fr/life/episode/equidialifeacadmie2017lechallenge1/
http://www.equidia.fr/life/episode/equidialifeacadmie2017lechallenge1/
http://www.equidia.fr/life/programme/equidialifeacadmie2017lechallenge/


Equidialifeacademie – mars 2017 
 
MAGNANVILLE  
MEUDON  
CENTAURE  

 

 

CENTAURE 

Vigny 

Implantée au cœur du Vexin Français, l’équipe des Ecuries du Centaure est située dans une 

région qui appelle au calme et à la douceur de vivre. 

C’est sur un site de quinze hectares, dans un cadre chaleureux et familial que les cavaliers de 

l'écuries et leurs chevaux s'épanouissent! 

Avec Audrey, la coach, on peut y pratiquer plusieurs disciplines telles que le saut d’obstacles, 

le dressage ou le loisir... 

Audrey - 32 ans  

 

Caractere 

Sympa, aime faire des blagues, maternante 

http://equidialifeacademie.fr/club/magnanville
http://equidialifeacademie.fr/club/meudon


Points forts 

Exigeante, audacieuse, aime faire évoluer ses cavaliers 

Leitmotiv 

Belle équitation et performance 

 



Coralie - 23 ans - Galop 6 & Rocky (12 ans) 

Coralie a 23 ans et son galop 6 en poche! Elle fait de la compétition depuis 4 ans avec 

Rocky. Elle aime la vitesse. 

Voir la candidate  

 

http://equidialifeacademie.fr/club/centaure/candidat/23


Mallaury - 16 ans - Galop 7 & Quiproquo (13 ans) 

Mallaury pratique l’équitation depuis l’âge de 3 ans. Son père et sa belle mère montent aussi à 

cheval. Elle aime les grands chevaux aux gros gabarits. Elle s’est déjà cassé le poignet et 3 

fois la cheville .  

Voir la candidate  

 

http://equidialifeacademie.fr/club/centaure/candidat/24


Sébastien - 17 ans - Galop 6 & Aérosmith (6 ans) 

Ses parents l’ont convaincu de faire du cheval à l'âge de trois ans et depuis il monte chaque 

semaine et a son Galop 6. Il n'aime pas faire de longues balades à cheval à la campagne. 

Gagner l’Equidia Life Académie lui donnerait plus de confiance en lui. 

Voir le candidat  

 

http://equidialifeacademie.fr/club/centaure/candidat/25


Maureen - 20 ans - Galop 7 & Top Girl (10 ans) 

Elle a son Galop 7, aime réussir, progresser et a naturellement un esprit de compétition. Elle 

est attirée par les chevaux depuis toute petite. L’équitation apporte bien être et équilibre dans 

sa vie de tous les jours. Elle aime beaucoup le cross qu’elle pratique régulièrement.  

Voir la candidate  

 

http://equidialifeacademie.fr/club/centaure/candidat/26


Antonin - 15 ans - Galop 7 & Soprano (11 ans) 

Chez lui, l’équitation est un sport de famille, il est très soutenu par ses parents qui 

l’accompagnent partout lors de ses concours. Il a participé à des carrousels, de l’équifun, à 

essayé de l’attelage. Pénélope Leprevost est sa cavalière préférée.  

Voir le candidat  
 

http://equidialifeacademie.fr/club/centaure/candidat/27

