CALENDRIER DES FORMATIONS ELEVEURS SF 2016
Préparation du jeune cheval de 3 ans
sur le plat et à l’obstacle monté

Préparation du jeune cheval aux épreuves
de modèle & allures et aux ventes

Intervenant : Francis Mas, entraineur et intervenant lors
du Testage des étalons SF de 3 ans ou Serge Cornut, juge
SF et entraineur Dressage de l’équipe de France de CCE.
Pour qui ? A pied ou à cheval, préparez en toute sérénité
le circuit des 3 ans Sport, le circuit des mâles de 3 ans et
le circuit jeunes chevaux. Le stage est ouvert aux cavaliers
de 3 ans et de jeunes chevaux (niveau Cycles Libres minimum), et aux éleveurs.
Contenu : Après une présentation en salle des bases du
travail sous la selle du jeune cheval, notre intervenant
vous proposera un travail personnalisé d’environ 1h30
avec votre monture. En fonction de l’âge et du niveau de
votre cheval, des exercices adaptés vous seront proposés
pour aborder au mieux la saison.

Intervenant : Pierre Couilloud, préparateur de jeunes chevaux en
Normandie. Responsable d’élevage au Haras d’Austral. Et le juge
référent Selle Français de votre région.
Pour qui ? Pour les éleveurs qui souhaitent présenter des 2 et 3
ans en concours d’élevage. Pour comprendre les attentes du jury
et optimiser la préparation des chevaux. Venez à pied ou avec votre
poulain de 2 ou 3 ans.
Contenu : Quels soins et alimentation en amont de l’épreuve ? Les
principes de base du toilettage. Quelles sont les attentes du jury
sur les différents ateliers ? Comment présenter au mieux votre
cheval au modèle et au saut en liberté ? Quels sont les exercices et
dispositifs d’entrainement ?

DATES

•
•
•

Mardi 15 mars aux Ecuries de la Loisne à Verquigneul
(62) : F. Mas
En mars (date à définir) au Centre équestre militaire
Quartier Delestraint à Mourmelon le Grand (51) : F. Mas
En Alsace mi-mars (date et site à définir) : S. Cornut

Apprentissage du Saut en liberté :
Techniques et exercices
Intervenants : Henry Brugier : juge SF, éleveur sous l’affixe
d’Adriers et responsable de rond SF et Philippe Auré :
cavalier, entraineur et responsable de rond SF.
Pour qui ? Pour les éleveurs qui souhaitent découvrir ou
perfectionner la méthode d’apprentissage du Saut en
liberté, à pied ou avec leur cheval.
Contenu : Comment faire sauter ses chevaux seul ?
Comment sécuriser son rond et s’adapter aux infrastructures ? Comment se placer dans le rond d’havrincourt ?
Comment utiliser la chambrière ? Comment mettre un
cheval aux ordres ? Comment contrôler l’équilibre ? Quels
sont les exercices de gymnastique ? Comment construire
les dispositifs de saut en liberté ? Comment adapter les
distances ? Autant de questions qui seront traitées en
salle et sur le terrain.

DATES

Le 15 mars
Verquigneul (62)

Le 11 mars
Saint-Lô (50)
Le 10 mars
Lamballe (22)

Le 26 février
Saumur (49)

Intervenant : Nicolas Blondeau, fondateur de l’Ecole BLONDEAU
Pour qui ? Pour les éleveurs qui souhaitent découvrir une méthode
de pré-débourrage alliant sécurité et respect de l’animal.
Contenu : Comment aborder le cheval ? Comment se positionner
par rapport au cheval ? Comment provoquer le mouvement en
avant et le relâchement ? Comment faire monter le cheval dans
un van... Le travail sera effectué et expliqué avec 2 chevaux non
débourrés. En 4h, le cheval sera sellé, monté et trottera sous la
selle sans intervenant extérieur. Une méthode unique qui a fait ses
preuves dont la réputation dépasse nos frontières.

Date et site
à déﬁnir

Le 28 janvier
La Roche sur Yon
(85)

• Jeudi 28 janvier au Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon (85)
• Vendredi 29 janvier aux Ecuries de l’Aubrée à Echillais (17)

La Méthode Blondeau : débourrage
et manipulations

Date à déﬁnir
Le 19 janvier
Achères-la-Forêt Mourmelon (51)
(77)

Le 29 janvier
Echillais (17)

Le 20 janvier
Rosières aux
Salines (54)

Le 3 mars
Besançon (25)

Le 26 janvier
Riom (63)

Préparation du 3 ans
monté sous la selle :
F. Mas ou S. Cornut
Méthode Blondeau :
N. Blondeau
Apprentissage du saut
en liberté : exercices
et technique : P. Auré
et H. Brugier

Le 22 janvier
Uzès (30)

Préparation aux
épreuves de M&A :
P. Couilloud

DATES

• Mercredi 20 janvier au Pôle Hippique à Rosières-aux-Salines (54)
• Mardi 26 janvier aux Ecuries Laporte La Vendée à Riom (63)
• Lundi 26 février à Saumur (49)
• En Bourgogne (date et site à déterminer)

DATES

• Vendredi 22 janvier au Haras d’Uzès (30)
• Jeudi 3 mars en Franche Comté (site à définir)
• Jeudi 10 mars au Haras de Lamballe (22)
• Vendredi 11 mars au Pôle Hippique de Saint Lô (50)
• Mardi 19 janvier au Haras de Triaval, Achères-la-Forêt
(77)
Renseignements et inscriptions auprès de
Caroline Legrand : caroline.legrand@sellefrancais.fr
06 58 56 90 85

