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Sarah Fricoteaux est enseignante BPJEPS Equitation et Instructeur certifié du programme de 

Linda Parelli. Spécialiste de la psychologie et du comportement équin, Sarah enseigne dans 

son Centre d’éducation Equidéo ainsi qu’à l’extérieur, sous forme de cours, stages, 

démonstrations, ateliers découvertes, ainsi que sur sa plateforme de cours en ligne E-learning 



Equideo. Le Centre d’éducation Equideo est un centre de formation pour chevaux et cavaliers, 

amateurs et professionnels, où apprendre à combler les besoins de votre cheval vous apporte 

des solutions et des résultats plus impressionnants que ce que vous auriez jusque-là imaginé. 

Mon objectif ? Vous enseigner comment faire de votre cheval un athlète heureux. 

Et vous, quel rêve allez-vous réaliser aujourd’hui ? 

Contactez Sarah Fricoteaux, Instructeur Happy Horse 

Domaine de Malvies, 34310 Quarante, France 

Tel :+33678349270 

Mail : contact@equideo.fr 

Web : www.equideo.fr 

Facebook : Equideo 

Instagram : centre_education_equideo 

YouTube : Centre education Equideo 

 

Meet Sarah Fricoteaux, your Happy horse Instructor in South of France. Equine behavioural 

and psychology specialist, Sarah teaches lessons, clinics, demos and workshops in her 

Educational centre Equideo, as well as in your stables. Educational centre Equideo is a training 

centre for horses and riders, for leisure riders and professionals, where learning how to meet 

your horses ‘needs will bring you solutions and greater results you would never think about. 

My goal? I want to teach you how to make your horse become a happy athlete.  

And you, which dream will you realise today ? 

Come and learn from Sarah Fricoteaux at :  

Equideo educational Centre 

Domaine de Malvies, 34310 Quarante, France 

Tel :+33678349270 

Mail : contact@equideo.fr 

Web : www.equideo.fr 

Facebook : Equideo 

Instagram : centre_education_equideo 

YouTube : Centre education Equideo 
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MEDIUM 

Rencontrez Sarah Fricoteaux, votre Instructrice Happy Horse dans le Sud de la France. 

Spécialiste du comportement et de la psychologie équine, Sarah organise des cours, des stages, 

des démonstrations et des ateliers dans son centre éducatif Equideo, ainsi que dans vos écuries. 

Le Centre d’éducation Equideo est un centre d’entraînement pour chevaux et cavaliers, pour 

cavaliers de loisirs et professionnels, où apprendre à combler les besoins de vos chevaux vous 

apportera des solutions et de meilleurs résultats auxquels vous n’auriez jusque-là jamais songé. 

Sarah a toujours été fascinée par les chevaux et a commencé l’équitation en France très jeune 

en concours complet. Curieuse, passionnée et intrépide envers tout ce qui touche aux chevaux, 

elle a toujours été à la recherche de nouvelles compétences et connaissances, et c’est toujours 

le cas aujourd’hui. Elle a eu la chance de rencontrer et de suivre très tôt divers bons entraîneurs, 

a grandi avec des expériences de dressage et de concours complet. Elle voulait découvrir 

l’équitation western et l’équitation d’extérieure où elle est tombée amoureuse de la discipline 

du TREC et concourt maintenant en amateur élite au plus haut niveau. Est-il possible d’avoir 

un cheval heureux même en concours ? Comment l’aider à devenir le partenaire dont tout 

cavalier rêve ?  

Le film de renommée mondiale « L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux » l’a amenée 

à approfondir ses connaissances car elle voulait absolument savoir si toutes ces relations et ces 

partenariats pouvaient vraiment exister avec les chevaux. Elle avait 14 ans, le début d’un 

Internet plus rapide. Les débuts de l’équitation naturelle en 2000 en France. Elle a construit son 

premier licol en corde et son carrot stick pour imiter les mêmes choses que Linda Parelli faisait 

avec ses chevaux et a appris ainsi étape après étape. Un jour, elle rencontrerait et apprendrait 

personnellement de cette femme brillante, pour être à présent l’une de ses collègues 

instructeurs. 

« N’essayes pas d’être aussi douée que moi, deviens meilleure que moi. » Linda Parelli  

Sarah est devenue entraîneur professionnel en France en 2018 et Instructeur Happy Horse en 

2021. 

Planifiez et construisez votre cheminement pour accéder à vos rêves, puis créez-en de 

nouveaux !  

Contactez Sarah Fricoteaux, Instructeur Happy Horse 

Domaine de Malvies, 34310 Quarante, France 

Tel :+33678349270 

Mail : contact@equideo.fr 

Web : www.equideo.fr 

Facebook : Equideo 

Instagram : centre_education_equideo 

YouTube : Centre education Equideo 

 

Meet Sarah Fricoteaux, your Happy horse Instructor in South of France. Equine behavioural 

and psychology specialist, Sarah teaches lessons, clinics, demos and workshops in her 
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Educational centre Equideo, as well as in your stables. Educational centre Equideo is a training 

centre for horses and riders, for leisure riders and professionals, where learning how to meet 

your horses ‘needs will bring you solutions and greater results you would never think about.  

Sarah has always been fascinated by horses and started horse riding in her early age of 5. 

Curiosity, love and fearless of everything that touches horses, she has always been eager to 

know, learn more, and still is. She had the chance to meet and follow various good trainers very 

early, grew with dressage and eventing experiences. She wanted to discover western riding and 

outside riding as well where she fell in love with the discipline of TREC and compete now in the 

Amateur élite, the highest level.  

The world-famous movie The Horse Whisperer led her to further knowledge as she absolutely 

wanted to know if all these relationship and partnership could really exist with horses. She was 

14 years old, the beginning of faster internet. The beginning of Natural Horsemanship in 2000 

in France. She built her own first rope halter and carrot stick to mimic the same things Linda 

Parelli was doing with her horses and repeatedly learnt step after step. One day she would 

meet and learn personally from this brilliant woman, and there she is now one of her fellow 

Instructors. 

“Don’t try to be as good as me, become better than me.” Linda Parelli  

Sarah became officially assessed professional horse trainer in 2018 in France and a Happy 

Horse Instructor in 2021. 

Plan and build your opportunities to access your dreams, then create new ones !  

Come and learn from Sarah Fricoteaux at :  

Equideo educational Centre 

Domaine de Malvies, 34310 Quarante, France 

+33678349270, contact@equideo.fr 

Web : www.equideo.fr 

Facebook : Equideo 

Instagram : centre_education_equideo 

YouTube : Centre education Equideo 
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