
HISTORIQUE PROFESSIONNEL FAMILLE POURRAS depuis 1984. 
1984 Création d’un centre de location de Poneys dans le Parc Régional de Lacroix-Laval à 
Charbonnière. (69) 
1987 à 1993 Création d’un Poney-Club à Eveux (69): («Poney-club de Ségusie») 
+ Débourrage, dressage, et redressage chevaux difficiles. 
1991 Réussite Monitorat D’Equitation Traditionnelle Michel Pourras (Diplôme d’Etat). 
(1er de la Région Rhône -Alpes en Pédagogie Sportive). 
1991 à 1993 Débourrage et entrainement de chevaux de course, de chevaux de polo, et 
d’étalons, à Bully (69), chez Mr Philippe Perrier (Actuel Directeur du Polo-Club de 
CHANTILLY.) 
Janvier 1994 Michel Pourras Responsable pédagogique et sportif au Club Equestre de 
Niamey: (Passage examens et Randonnées dans le désert. (Niger, AFRIQUE) 
Septembre 1994 Création de l’Ecole d’Equitation et de Polo de Villette d’Anthon sur les 
installations mises à disposition par la SA POLO CLUB de LYON) Et actionnaires dans cette 
SA pour 60 000 frs. 
1996 La SA POLO CLUB de LYON ne faisant pas ses affaires, s’arrête, et nous continuons 
notre école d’équitation au même endroit. 
1998 Puis le Golf-Club de Lyon, propriétaire des terrains, accepte de nous faire un bail en 
direct 
Mars 1998 Création de la Sarl «La Passade» pour exploiter une école d’équitation, avec 
apport de fonds par des clients qui deviennent nos associés. 
Activités diverses développées: 
- Ecole d’équitation classique 
- Ecole de Polo et de Poney-Polo, 
- Equitation de Loisir (Western, Randonnées) 
Septembre 2003 Changement de direction: Equitation Western exclusive, et changement 
de nom : LA PASSADE devient HOLY’DAY RANCH 
Suite à ces changements, nos associés acceptent de nous vendre leurs parts. 
Avril 2004 Rachat des parts de nos 3 associés, de sorte que deux associés restent : Martine 
et Michel POURRAS 
2005 Manoël Pourras s'associe avec Michel comme cogérant, dans le même temps 
Martine devient conjointe collaboratrice. 
Cette année-là,  notre activité devient agricole. 
Début 2007 Début du bail rural signé (sur 20ha appartenant au GOLF CLUB de LYON) 
Exploitation en pleine expansion jusqu’en 2014. 
Dans le même temps, Martine et Michel Pourras organisent le western fédéral en région 
Rhône alpes, avec la DDJS et le COMITE REGIONAL D’EQUITATION. 
En fin d’année, Sarah part se former au spectacle équestre pendant 3 ans. 
2010 Marina réussit son BPJEPS équitation américaine. 
25/12/2015 Départ de Manoël, suite à 9 ans de maladie, de combat et de travail acharné. 
2016 Décision de partir recommencer ailleurs, et intégration de Sarah et Marina comme 
associées, en prévision du futur lieu d’exploitation. 
Un client et ami (dans l’immobilier), nous pousse à trouver une propriété, et s’engage à 
nous obtenir le financement. 
Mai juin Recherche d’une propriété, et signature d’un 1er compromis pour une propriété 
sud Ventoux. 
Négociations avec le GOLF CLUB DE LYON, pour racheter 8 hectares (sur lesquels nous 
avions tout construits, avec le financement du CREDIT AGRICOLE sur les 20 hectares loués, 
et en contrepartie, le GOLF CLUB récupère les 12 hectares de prairies). 



22 Juillet 2016 Marina devient exploitante agricole. 
Mai 2017 ACHAT des 8 ha au GOLF CLUB de LYON, et vente « A REMERE » de la propriété à 
une société d’investissements.  
L’idée étant de racheter et de revendre rapidement la propriété. 
Malheureusement, la mairie dissuadait systématiquement tous les acquéreurs qui se 
présentaient. 
2018  Marina démarre une formation d’équicie. 
Mai 2018 La viande de zébu,  prend un nouvel essor avec la création de notre marque 
TERRE DE ZEBU, et les premières charcuteries de zébu en France ! 
Août 2018 Signature d’un deuxième compromis avec le vendeur de la propriété du Sud. 
Janvier 2018 Un acquéreur pour notre propriété signe un compromis, avec réitération 
prévue en JUILLET 2018. 
Cependant il devait vendre par ailleurs une école sur LYON, et cette vente ayant pris du 
retard, nous nous préparons enfin à signer en OCTOBRE 2018. 
Octobre 2018 L’acquéreur se désiste, suite à un rendez vous en Mairie. 
Montage d’un dossier MAIRIE, pour prouver à ce dernier acquéreur, que la MAIRIE était 
entièrement dans son tort. 
Avril 2019 L’acquéreur, après consultation de ses conseils, a abondé dans notre sens, et 
nous avons enfin signé fin avril 2019. 
Pendant tout ce temps, les trois banques qui étaient intéressées pour nous financer, 
attendaient, bien évidemment, que nous ayons vendu notre propriété dans l’Isère, pour 
financer l’achat du Sud. 
Notre 2ème compromis dans le sud devient caduque, et le vendeur fait affaire avec 
quelqu’un d’autre. 
Mai- juin 2019 Nouvelles recherches d’une propriété, déménagement pour une transition 
dans les monts du lyonnais, (ferme familiale). 
31 juillet 2019 Signature d’un compromis pour l’achat du mas en Haute Provence 
Sarah et Marina, associées dans la société, seront très prochainement majoritaires, une 
donation transmission, en même temps que la réinstallation est envisagée 
Année 2020 Recherches de financement, gestion de la transition : rapatriement des boxes 
de stockage de nos affaires personnelles et transfert dans des cubes que nous achetons, 
rapatriement des zébus, vente d’une partie du troupeau de zébu, mise en place de 
clôtures et d’un round pen sur 8ha pour nos chevaux et zébus, rapatriement de nos 
étalons.  
Septembre 2020  Déménagement de Martine et Michel dans une location à titre personnel 
à Sault, afin d’optimiser les recherches... Sarah reste dans les monts du lyonnais pour 
s’occuper des 23 chevaux et 9 zébus. Marina vient lui prêter main forte lorsqu’elle n’est pas 
occupée par ses activités d’équicie. 
 

Le cadre juridique est une SAS, dans laquelle Sarah et Marina, qui travaillent au ranch 

depuis sa création, sont associées à Martine et Michel, depuis le départ de Manoël le 25 
décembre 2015. 


