
ANNE THIRY
41, chemin de la Papelotte , Waterloo 1410

● Mail:annepapelotte@yahoo.fr
● Gsm :0032 475/541 652

SYNTHÈSE

Cavalière depuis l'âge de 12 ans, passionnée par les chevaux et les enfants, avide de créativité, j'allie
le tout depuis plus de 22 ans au sein de mon école d'équitation.
Spécialisée dans le concours complet qui est mon outil pédagogique de prédilection pour 
l'apprentissage de ce sport, la transmission et la pédagogie me passionnent depuis plus de 40 ans

PARCOURS PROFESSIONNEL

● Stagiaire 12 mois en Angleterre dans un élevage de chevaux part et anglo-arabes, 1981-82
● Monitrice dans différents centres équestres 1982 à 2000 La Hussière, L’arcen-ciel, Les 3 
vallées...)
● Galop 9 français 1996
● Gérante et instructrice indépendante du centre équestre de la Papelotte - 41 chemin de la papelotte
1410 Waterloo, 09/2000 - Actuel
● Monitrice niveau 3 ADEPS (obtention du diplôme de monitrice niveau 3 2008, équivalant à 
instructeur français)
● Formation de nombreux cavaliers au niveau national et international
● Création de spectacles équestres 
● Vice présidente de l’AMEB (Association de moniteurs d’équitation belges)
● Membre de la commission pédagogique de la LEWB (ligue équestre Wallonie-Bruxelles) de 2008
à 2012, consultante depuis.
● Membre de la commission pédagogique de notre groupement régional (GhCR) 
● Membre de commission de concours complet LEWB et consultante
● Secrétaire juges de dressage 
J'ai effectué à plusieurs reprises le secrétariat de juges de dressage en para-equestrian niveau 
international et dressage pour cavaliers valides. 
● Juge de dressage niveau 1(2018)
● Formation en approche interactive du développement des compétences spécifiques en vue de la 
formation des formateurs de cadres sportifs 2015
● Formation contructeur de parcours de cross, chef de piste 2020
● Formation en coaching mental sportif 2018-2019
● Formation PNL base 2019
● Formation méthode  Equitation Alexander chez Véronique Bartin et Jean -Pierre Tiffon  2017-
2022
● Formatrice de moniteurs à la LEWB, partenaire de l’ASAPE (Académie du savoir pédagogique 
équestre) 2020

   Parcours en tant que monitrice

▪ 2000 : Location de la Ferme de la Papelotte et création (associée à feu Sonia Tibbaut), de mon 
actuel Centre équestre
▪ Formation de nombreux cavaliers au niveau national et international
▪ Création du spectacle équestre He E Nalu 2008
▪ Création du spectacle équestre Cheval et Toiles 2011
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▪ 1994 : 2ème participation aux Crinières d'or en Avignon 1993 : .Participation à la foire du cheval 
de
▪ 1993    Spectacle à Essen en Allemagne pour le Hot Top Show.
▪ 1992 : .Création d'un spectacle équestre entier avec mes élèves du poney club de l'Arc en Ciel, « 
De mémoire de poney », sur le thème ‘Jacques Brel'.
▪ 1990 : .1ère participation aux « Crinières d'or » en Avignon et 1ère participation à la Fiera Cavalli 
de Vérone.
▪ 1992 à 2000 monitrice à La Hussière à Lasne  et itinérante, gérante d'une écurie privée.
▪ 1993 2ème participation à la Fiera Cavalli de Vérone avec le spectacle «West Side story».
▪ 1988 à 1992 monitrice et gérante de l'Arc-en-ciel à Genval
▪ 1982 à 1988 monitrice à la Hussière
▪ Plusieurs spectacles présentés en Belgique

Quelques résultats de mes élèves

►Sélection pour les championnats d’Europe poneys concours complet :
1999 Marie Kundycki Frenzy 2 France
2000 Marie Kundycki Frenzy 2 Suède
2010 candice Bibot Chalde de Renival Royaume-Unis
►Sélection pour les championnats d’Europe Juniors concours complet :
 2012 Pauline lambermont Quiller des marais Ewalco Allemagne
2015 Laura Birkiye Valentine C Pologne (4ème par équipe)

►Championne de Belgique juniors Laura Birkiye Valentine C 2014 
►Championne de Belgique Youg riders Célia Benay Delara 2020 
Plusieurs classements en international en 2* et 3*

► 3ème au championnat de Belgique poneys Victoire Rédélé Kiss Cool 2017
► 1ère coupe de Belgique L Laure Rédélé Cheers  2018
► plusieurs champions  et podiums de Wallonie juniors et poneys : Lara Sagaer,Laure Rédélé, 
Romane Muguerza, Bailo Staumont, Patrick Jelbert, Holly Hougthon, Alicia Majorin, Alexis 
Dodémont…


