
CLOAREC
Amélie

«Cavalière depuis mon plus jeune âge, le cheval est partie intégrante de 
ma vie. D’ailleurs, je deviens propriétaire de la ferme de la Dhuys (52) avec 
mon mari en 2011. Très vite, nous mettons tout en place pour l’élevage de 
chevaux, une écurie de propriétaires puis un centre équestre, le tout sur une 
surface de 40 Ha. Investie dans l’ARDCP en tant qu’administratice depuis 5 
ans, puis présidente depuis le début de l’année, je suis consciente des enjeux 
actuels des éleveurs. A mes yeux, c’est dans le dynamisme et la cohésion que 
nous pourrons apporter notre aide aux éleveurs!»

Ravillon
Alain

Âgé de 53 ans, je suis agriculteur-viticulteur et éleveur de chevaux 
Selle Français dans la Marne. Membre de l’ARDCP depuis 6 ans, et 

vice-président depuis le début de l’année, mon engagement en tant 
que bénévole est profond auprès de cette équipe formidable, toujours 

à la recherche d’améliorations pour l’élevage et la mise en valeur de nos 
chevaux. La mise en place de Cheval Grand Est et son développement 

demande beaucoup d’investissements. Je suis donc prêt à participer au mieux 
à cette aventure et rassembler un maximum d’éleveurs!.
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Guiot
Michel

«Éleveur (Haras de Talma), Étalonnier (France Étalons) et Vétérinaire 
(Clinique de Termes), je souhaite intégrer l’ équipe de Cheval Grand Est. 
Après avoir été Président de l’ARDCP pendant 7 ans, je souhaite amener 
ma modeste pierre à cette grande association, dans le but de contribuer 
à la mettre sur les rails de la réussite et du rassemblement. Confiant dans 
l’intérêt de ce rassemblement mais aussi des difficultés qui nous attendent, je 
voudrais accompagner notre ancienne équipe vers cettte nouvelle échéance. 
Mes mandats au Selle Français et à la SHF, seront peut-être utiles pour faire le 
lien indispensable avec notre maison mère et le Stud-book.

Lefevre
Yvan

Yvan Lefevre, 44 ans, installé dans les Ardennes j’y excerce plusieurs activités 
professionnelles. Agriculteur d’origine, je travaille aussi dans le secteur de 

l’immobilier. Passionné de chevaux et d’élevage depuis trés longtemps, je suis 
éleveur de Selle Français et gérant d’une écurie de propriétaires.

Membre actif de l’ARDCP et de l’équipe de rond depuis plus de 10 ans je souhaite 
continuer à travailler au sein de la nouvelle association régionale Grand-Est, pour 

soutenir et continuer à  développer la filiére élevage chevaux et poneys.

Pointillart
Manon

Manon POINTILLART, 35 ans ouvrière agricole et cavalière amateur. 
Je suis membre de l’ARDCP depuis 4 ans et vice-présidente pour la 

deuxième année. Membre active de l’équipe de rond et passionnée 
d’élevage, je souhaite intégrer le bureau de Cheval Grand Est afin de 

participer au développement de notre filière au sein de la nouvelle grande 
région.
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Leplomb
Jacques

65 ans et retraité, j’étais inspecteur commercial dans le domaine 
«conservation des récoltes». Fils d’un éleveur de trait Ardennais, j’ai 
gardé cette passion et je suis, depuis plus de 25 ans, juge en modèles 
et allures. Je suis adhérent de l’ARDCP depuis sa création et membre du 
conseil d’Administration de l’UECRA depuis un an. 
Je souhaite représenter la race ardennaise dans Cheval Grand Est et 
m’impliquer particulièrement dans l’organisation et le développement des 
concours d’élevage et évènements. 

Ploix
Rémi

Je suis agriculteur à Connantre (51) sur une exploitation de 200 Ha en 
grandes cultures avec un élevage équin depuis 1992. Propriétaire de 4 

poulinières, l’élevage est juxtaposé à la structure de ma fille comprenant 
une écurie de propriétaires, un centre équestre et une écurie de compétition. 

Passioné et motivé par ce nouveau défi, je souhaite intégrer l’équipe de 
Cheval Grand Est afin de réprésenter  au mieux les intérêts de la filière auprès 

des instances publiques et politiques

Follot
Xavier

Ancien cavalier de Concours Complet, je suis aujourdhui 
exploitant agricole et éleveur de Connemaras (élevage Saint-
Antoine). Parallèlement, je suis Président de la Société des Courses 
de Châlons-en-Champagne.
Investi dans l’ARDCP depuis plusieurs années, je tiens à continuer et 
développer ce travail entamé au sein de la nouvelle grande association! 
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