Thomas ROLLAND
Nationalité : Français, né à Rennes le 04/10/1985
Domicilié et résident Chemin de Bellevue
61270 RAI
Taille : 170 cm
Poids : 58 kg
N° TVA intracommunautaire FR 86 818352973
Expérience active en compétition : 15 ans
Gsm :+33 (0) 789 29 30 65

Diplômes et brevet
Galop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Bachelier en Médecine Universitaire Vétérinaire
Vie professionnelle













Cavalier de CSO * junior / poney et cheval sur parcours 120 /130 avec classement entre 1999
et 2003 (Résident à l’île de la Réunion à cette époque)
2003 (Etude Universitaire de Médecine Vétérinaire en Belgique) Début
Collaboration aux différents protocoles scientifiques dans le service du prof Lekeux au Centre
de Médecine Sportive de haut niveau Equin de l’Université de Liège / Belgique entre 2005 &
2011
Collaborateur étudiant vétérinaire scientifique active sur le terrain (chevaux CSIO )
Stage pour les troubles du comportement équin chez Madame Pyr
Les chevaux qui lui sont confiés proviennent de grand cavalier et des personnes privées (de
France, du Luxembourg, de la Belgique, d’Allemagne, de la Suisse, de Russie)
Cavalier pour Training Horses Sport entre 2010 à 2015
Moniteur d’équitation à ½ tps dans un grand centre équestre de la province de Liège pendant 6
mois pendant ses études de médecine vétérinaire
Educateur spécialisé pour les enfants handicapés à temps plein de nuit du 06/2013 au 03/2016
(Malonne / Belgique )
Cavalier professionnel indépendant complémentaire entre 2013 & 02/2016 En Belgique
Cavalier pour le Haras des Hayettes entre 2013 à 2016 (Valorisation jeune chevaux CSO &
Dressage)
Mars 2016 déménagement en France, création de la SAS Ecurie Thomas Rolland

Expérience en clinique équine (Lors des stages et des travaux pratiques, présences spontanées lors
des consultations, stagiaire auprès d’un vétérinaire équin)
Historique de compétition
Nombreux prix en national dès son jeune âge 12 ans
Championnat régional de dressage première place en 2001 niveau III
Championnat régional de dressage première place en 2001 niveau IV
Championnat de France 2 em place en 2000 (Dernier concours de jumping CSIO suite aux études en
Belgique)
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A repris la compétition en 2009 avec un jeune étalon admis qu’il a débourré en mené dans le
sport de haut niveau à l’âge de 5 ans (Retourné en France en 2011, castré et vendu)
2012 & 2013 Cavalier de dressage jeunes chevaux cycles LEWB + cycles national d’obstacles
jeunes chevaux 4 & 5 ans
Gagnant finale dressage des 4 ans LEWB 2013 avec un étalon des Hayettes, débourré par mes
soins, valorisé en dressage.
Gagnant du challenge dressage des 4 ans LEWB 2013 avec l’étalon Ramses Del Col
Très bon résultats au Classic tours 2013 par rapport au peu de participation.
2014 finale dressage LEWB 2 em place des 4 ans avec Keyra de Nolevaux BWP
2014 finale dressage LEWB 2 em place des 5 ans avec Rames Del Col
2015 recommence le complet niveau LEWB Circuit JC (jument BWP débourrée, valorisée par
mes soins 5 ans Keyra de Nolevaux avec succès)
2015 Dressage niveau 3 LEWB avec le cheval « Benjamin » Et de nombreux classement en
niveau 4 avec « Quinto »
2015 plusieurs sorties en CSO / préparation et remise en route de chevaux délicats et chevaux
de sport sous contrat de discrétion.
2016 création et délocalisation de SAS Ecurie Thomas Rolland
reprise de la compétition en France avec des chevaux en formation (CSO / Dressage) Et remise
en route de chevaux d’âge.
Finaliste du Championnat de France de dressage 2016 au Mans
Coach de dressage et obstacle pour propriétaire / cavalier de concours
2017 sélection pour le Championnat de France cycles classique Dressage, termine dans le Top
100 SHF des 4 ans dressage avec Colorado (24 em au Top 100 SHF cycle classique dressage
4 ans ) Plusieurs sortie en épreuve pro dressage. CSO épreuve préparatoire jeunes chevaux.
2018 finaliste du SHF Fontainebleau en CSO et Classement au Championnat de France de
dressage à Vierzon en Pro 3. Numéro 1 du classement dans l’Orne.

Les points forts














Parfaite connaissance et maîtrise de l’art équestre (Dressage / Obstacles / Complet)
Parfaite connaissance et maîtrise de la psychologie équine
Parfaite connaissance et maîtrise de la physiologie équine sportive
Débourre les chevaux dans la logique équine, la physiologie de l’effort, l’art équestre.
Parfaite connaissance de la médecine sportive équine, je sais déceler et prévenir les problèmes
de croissance, fatigue tendineuse, articulaire, musculaire et psychologique d’un cheval de sport
Excellent pédagogue / communication/ discrétion / éducation / culture / présentation
poids 58 km / taille 172 cm )
Courageux, volontaire, déterminé à mener à bien sa vie privée et professionnelle.
Permis C, propriétaire d’un camion 4 / 6 chevaux avec mobil home de qualité en ordre et
confortable pour chevaux / cavalier. Aménagement Reydams
Agrégation de transporteur avec certificat d’aptitude professionnelle pour équidé.
Non fumeur, non buveur, non consommation de drogue.
Langue parlée : Anglais couramment et Allemand notion.
Collaboration & a l’écoute du propriétaire des chevaux qui lui sont confiés
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