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NOM :…………………………………….………………….……………………………………….. 
 

Prénom :…………………………………………………….………………………………………... 
 

Tél : ………………………………………………………….………………………………………….. 
 

Mail :……………………………………………………….……………………………………………. 
 

Adresse :……………………………………………………….……………………………………….. 
 

    Je souhaite participer à la journée du : 
15 Mars aux écuries de la Loisne,    à VERQUIGNEUL (62) avec Francis Mas 
au Centre équestre militaire QUARTIER DELESTRAINT 51400 
MOURMELON LE GRAND avec Francis Mas 
en Alsace (date et site à déterminer) avec Serge CORNUT 

 
 

TARIFS Auditeur libre Accompagné d’un cheval* 

Tarif adhérent ……….x     45€ ……….x   55€ 

Tarif non adhérent ……….x    90€ ……….x   110€ 
Renouvellement de 
l’adhésion SF  (50€) 2016 

 

TOTAL  
*Box pour la journée compris 
 
     Je participerai au repas (les frais de repas seront d’environ 15€, à régler sur place) 

 

     Je souhaite amener mon cheval :  

N° SIRE : ……………….............Niveau du cheval :…………………………… Niveau du 
cavalier :…………………………………. 

 

 Je cotise au VIVEA :    OUI                                NON 

 
Bulletin d’inscription et  règlement à envoyer à l’adresse suivante :  

Le Stud Book Selle Français propose une journée de formation animée par Francis 
Mas sur le travail du jeune cheval.  
Ces journées s’adressent aux cavaliers qui abordent le travail sous la selle des 3 ans 
(en perspective des circuits des 3 ans SPORT et des mâles de 3 ans) et le circuit 
jeunes chevaux.  
 
Par petits groupes, Francis Mas vous proposera un travail personnalisé d’environ 
1h30 sur le plat et à l’obstacle avec votre cheval.  
Il vous fera bénéficier de son expérience des jeunes chevaux, à la fois en tant que 
cavalier et en tant que responsable du testage des étalons de  3 ans.  
C’est l’occasion également l’occasion de faire les derniers réglages avant le début 
de la saison de concours.  
 

Date et Lieu : Le 15 Mars aux écuries de la Loisne à VERQUIGNEUL (62)  – 
au Centre équestre militaire QUARTIER DELESTRAINT 51401 
MOURMELON LE GRAND (date à déterminer) – en Alsace (date et site à 
déterminer) 
Public concerné : A pied ou à cheval, le stage est ouvert aux cavaliers de 
3 ans et de jeunes chevaux (niveau cycle libre minimum) et aux éleveurs 
(tarif préférentiel aux adhérents SF) 
Nombre de places : 25 personnes par session 

Francis MAS 
PREPARATION DU 3 ans 

 SUR LE PLAT ET A L’OBSTACLE 

 
 

CONTACT : Caroline LEGRAND   - 06 58 56 90 85 -  caroline.legrand@sellefrancais.fr 

Une intervention de DESTRIER sera l’occasion de débattre des rations alimentaires 
pratiquées dans votre élevage. Si vous souhaitez avoir l’avis d’un expert à ce sujet, 
merci de faire parvenir le détail de vos rations à : caroline.legrand@sellefrancais.fr  

Stud Book Selle Français 

56 Avenue Henri Ginoux 

BP 105 

92124 Montrouge cedex 

Francis MAS 
PREPARATION DU 3 ans 

 SUR LE PLAT ET A L’OBSTACLE 
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