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Bonjour,  

Ce mois-ci, plusieurs actualités fruits du travail, de l’énergie et de l’investisse-
ment… la réussite d’Estelle Croisic, la satisfaction côté éthique avec le renou-
vellement du label EquuRES pour 3 ans.  

Nous reviendrons sur les victoires qui restent constantes pour l’écurie avec 4 
succès dont 2 pour Hypothèse Madrik ! Bravo à l’équipe et aux propriétaires ! 

 

 

 

Label EquuRES                                                                                                          

[Renouvellement]  

L'Ecurie Aurmath renouvelle sa labellisation EquuRES pour 3 ans.  

Le label EquuRES est la première démarche de qualité environnementale et 
pour le bien-être animal spécifiquement développée pour les entités de la 
filière équine. Pour recevoir ce label, Stéphane Meunier a dû remplir un ca-
hier des charges rigoureux composé d’une centaine de critères et a été audi-
tée par une évaluatrice agréée.  

Labellisée EquuRES depuis 2014, l’Ecurie Aurmath est un centre d’entraîne-
ment de chevaux de trot au cœur du Pays d’Auge sur une surface de 30ha 
avec 50 chevaux à l’entraînement. Installé dans cet ancien corps de ferme, ce 
centre d’entraînement a su se faire un nom grâce à son entraîneur, Stéphane 
Meunier, enchaînant victoires et performances dans les années 2010. Aujour-
d’hui, ce centre continue de fonctionner et d’être performant grâce au travail 
et à la rigueur de son personnel. 

De manière assidue, cette écurie continue d’œuvrer en vertu du bien-être et 
de l’environnement depuis sa première labellisation. Des évolutions ont eu 
lieu pendant ces années comme par exemple la mise en place de paddocks 
en sable pour les sorties quotidiennes des trotteurs à l’entraînement. …/ 
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https://www.facebook.com/equures?__cft__%5b0%5d=AZVaqgmk5Dv9qd12MDthmPF0_bme8r-JyABbwhgTPVs7Z8fdZ1AKD_u-3jSUeTD7f4ITeiux4IVCU4cnI4qz9zUkV7-ZLQMVyOaLucy2c8tyQ0jWK-JSG3vB1YfRco8Zpb3_CTZuZNXRB6Sh96TgYCzh4h-1xZ2lND2O5iCkhxk5KWrVItZGyNujnFylJzkpvyII6JUB1mHVc9ngB5w
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083977140165&__cft__%5b0%5d=AZVaqgmk5Dv9qd12MDthmPF0_bme8r-JyABbwhgTPVs7Z8fdZ1AKD_u-3jSUeTD7f4ITeiux4IVCU4cnI4qz9zUkV7-ZLQMVyOaLucy2c8tyQ0jWK-JSG3vB1YfRco8Zpb3_CTZuZNXRB6Sh96TgYCzh4h-1xZ2lND2O5iCkhxk5KWrVItZGyNujnFyl
https://www.label-equures.com/?fbclid=IwAR3BDa-56knZ9C32-K4WQMLVfthBOZvAGfU1TAwlBdALR-cA8Crxk3uY3eg
https://www.ecurieaurmath.com/
mailto:meunier115@aol.com
https://www.facebook.com/ecurieaurmath/
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L’écurie œuvre quotidiennement au bien-être des chevaux : 
 
• Accès à de l’eau propre et de qualité ; 
• Très bonne gestion sanitaire des chevaux à l’entrainement (protocoles vétérinaires établis) ; 
• Bonnes conditions d’hébergement des chevaux ; 
• Mise en lot des chevaux dans des paddocks ; 
• Interventions régulières du vétérinaire, maréchal, dentiste… 
 

Côté environnement  
 
• Approvisionnement local pour le foin et la paille ; 
• Installations ordonnées, propres avec des zones dédiées à certaines activités (zone maréchalerie, zone 

douche, zone préparation et soins des chevaux, zone aliments….) ; 
• Arrosage raisonnée des pistes et carrières ; 
• Utilisation des eaux de forage pour l’arrosage des pistes avec une contribution des eaux pluviales ; 
• Création d’une mare pour collecter les eaux de la piste qui se déversaient dans le chemin communal ; 
• Compostage du fumier et épandage sur prairies ; 
• Tri sélectif organisé. 
 
Les pratiques mises en place et maintenues par L’écurie a permis de renouveler la labellisation EquuRES à 
l’échelon Engagement. Félicitations à tous !  
 

 
 

  

ESTELLE CROISIC 

C’est en gagnant avec Hypothèse Madrik à Vincennes le 25 novembre que le grand public a découvert cette 
jeune femme.  

Ce binôme compte déjà 4 succès dans l’année ! 

Revenons sur le parcours d’Estelle : elle est arrivée à l’écurie en tant qu’apprentie en suivant un Bac Pro Conduite 
et gestion de l’entreprise hippique à l’Afasec de Graignes.  

Elle a concouru à l’épreuve régionale de « Meilleur Apprenti de France ». Ce concours s’est ouvert aux métiers de 
lad driver et de cavalier d’entraînement dans la filière de compétition équine.  

Cette année elle est devenue salarié en CDI. Elle drive et monte de plus en plus. Elle totalise aujourd’hui 9 vic-
toires au monté, pour 70 courses au total, et 4 à l’attelé pour l’année 2022. 
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LES GAGNANTS DE L’ECURIE 

25/11/22   HYPOTHESE MADRIK   1'12"8 E. CROISIC VINCENNES PRIX VIBILIA 

 

24/11/22    GET LOVELY DELO 1'13"6 A. ABRIVARD VINCENNES PRIX DE L'ILE DE RE 

 

13/11/22   HYPOTHESE MADRIK   1'14"1  E. CROISIC NANTES       PRIX BOLD EAGLE 

 

10/11/22  IZZIE D'ERONVILLE 1'15"0 A. REBECHE LAVAL PX THELEM ASSURANCES LAVAL ATLANTIQUE 

 

 

VIDEOS DE YEARLING AU TRAVAIL 
Ces vidéos sont visibles sur le site internet de l’écurie : https://www.ecurieaurmath.com/ 

LYALYA et LOKI ERGEE   

 

LOOPING DU CALOU et LUCAS  

 

 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-11-25/7500/7
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-11-24/7500/6
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-11-13/4413/4
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-11-10/5305/6
https://www.ecurieaurmath.com/

