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Florence Gailliegue

De: Schmitt, Vanessa <vanessa-schmitt@allures-cheval.com>
Envoyé: mercredi 23 juin 2021 10:56
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Cc: veronique bartin
Objet: Projet Vierzon proche La Bidauderie

Bonjour Madame, Monsieur, 
 
Je vous envoie ce courrier pour vous faire part de mon expérience de mes nombreuses formations suivies, 
dans le cadre de mon activité professionnelle, à La Bidauderie avec Véronique Bartin et Jean-Pierre Tiffon 
et son incompatibilité, en l'état actuel, avec une activité toute proche en lien avec des véhicules et engins 
motorisés. 
En effet, à La Bidauderie est proposé un travail de haute précision sur la concentration du cavalier ainsi que 
de son cheval, pour aborder la gestion et le contrôle des émotions en lien avec diverse appréhensions qui 
peuvent aller jusqu'à la préparation des athlètes pour de grosses échéances sportives comme les Jeux 
Olympiques par exemple. 
L'athlète est, à ce moment-là, en immersion totale dans un environnement calme et reposant, jour et nuit, 
pour l'amener à se centrer sur son corps et son mental, ceci pour épurer et sublimer tous ses outils de 
perception : ouïe, vue, odorat, ressenti physique (vent, chaleur, etc..). 
Pour y être venue, moi-même, avec mon cheval personnel qui est extrêmement sensible, je peux témoigner 
de l'importance de cet environnement serein pour nos athlètes chevaux également. 
Leur confort passe, aussi, par le fait de leur proposer d'être le plus possible, en liberté et en troupeau dans 
des prairies suffisamment grandes et au calme. 
Les compétences de Véronique Bartin et de Jean-Pierre Tiffon sont très demandées dans la profession et 
sont autant indispensables au vivier national des nombreux cavaliers (3ème plus grosse fédération sportive 
nationale au niveau du nombre de licenciés) qui tend à se perfectionner que pour la performance de nos 
équipes en vue des échéances internationales. 
Je crains grandement l'impact négatif ( production de bruits et d'odeurs, passages de véhicules dérangeants 
pour la concentration des athlètes et impressionnants pour les chevaux et réduction de la surface de prairie) 
d'un tel projet sur La Bidauderie qui ne doit surtout pas être dévaluée quant à la réussite des stages en 
immersion dont nous avons besoins dans la profession et le monde équestre. 
Je vous demande donc de faire le nécessaire pour que le préjudice soit réduit au minimum pour que La 
Bidauderie puisse continuer à fonctionner normalement compte tenu des besoins spécifiques de cette 
activité qui tourne avec grand succès depuis de nombreuses années maintenant. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, en l'expression de mes Salutations Distinguées. 
 
Vanessa SCHMITT 
Instructrice d'équitation (BEES2-Ecole Nationale d'Equitation Saumur) 
Formatrice BPJEPS (moniteurs d'équitation) à Bergerie Nationale-Ministère de l'Agriculture 
Juge de Dressage National et Cavalière 
vanessa-schmitt@allures-cheval.com 


