Laurence CAUPIN
Instructrice BEES 2ème degré, Cours de Formation d'Instructeur à l’Ecole Nationale d’Equitation
de Saumur, BFEE 3ème degré d'éthologie,
En 1983, elle fonde le Centre Equestre de Vienne Le Couzon à 35 km au sud de Lyon, et poursuit la
compétition en CCE, puis en CSO et en Dressage.
Ambassadrice de la pédagogie de la réussite, adaptée à tous les niveaux de cavaliers, en loisir ou en
compétition. Penser les activités équestres en vue de l’épanouissement et de l'agrément du cavalier,
enfant ou adulte, dans le respect de l'animal et de la nature. Elle forme et coache des cavaliers de
tous âges, dans les différentes disciplines équestres, avec les chevaux et poneys du Couzon.
Certains cavaliers propriétaires viennent régulièrement s'entrainer au Couzon pour un suivi de
progression personnalisé avec leur propre monture.
Expert fédéral Ethologie et Equifeel, Présidente de la Commission Ethologie Equifeel du CRE
Auvergne Rhône Alpes.
Camille CAUPIN
Ingénieur Centrale + MBA HEC ISA
Il étudie avec soin toutes les possibilités de valorisation des fumiers. Ses recherches l'ont conduit à
mettre au point une méthode de compostage spécifiquement adaptée. Il a ainsi mis au point un
remarquable compost 100% cheval poney qu'il a nommé le FERTICHEVAL (R). Les utilisateurs
sont unanimes, 100% de réussite, qu'ils soient professionnels (près de 20) ou particuliers (plusieurs
centaines). FERTICHEVAL (R) a reçu le trophée de la CCI Nord Isère. Le conditionnement de ce
compost bio est adapté à chaque utilisateur. Mieux encore, le niveau de maturité du compost peut
être adapté à chaque couple terre-culture.
Animateur BAP.
Marine animatrice poney en formation vers le BPJEPS. Marine est cavalière de CCE.
Championne de France CCE Poney C cadet en 2014 avec Limonade du Couzon, une ponette
Connemara née au Couzon.
Juliette en formation vers le BPJEPS. Cavalière de Dressage et de Saut d’Obstacles.

