LA METHODE BLONDEAU : DEBOURRAGE
ET MANIPULATIONS

Nicolas BLONDEAU
SÉCURITÉ ET MANIPULATIONS DU JEUNE CHEVAL

Le Stud Book Selle Français propose une journée de formation sur la présentation
de la méthode Blondeau : débourrage et manipulations animée par Nicolas
BLONDEAU lui-même.

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

Ces journées s’adressent aux éleveurs qui souhaitent découvrir une méthode de
pré-débourrage alliant sécurité et respect de l’animal.

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

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 (appartenant
aux participants). 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.
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

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

Mail :……………………………………………………….…………………………………………….
Adresse :……………………………………………………….………………………………………..
Je souhaite participer à la journée :
26 Janvier aux Ecuries Laporte aux Ecuries Laporte La Vendée, ZAC
Portes de Riom Nord, 63200 Riom
20 Janvier au Pôle Hippique 1 Rue Léon Bocheron, 54110 Rosières-auxSalines
26 Février à l’Ecole BLONDEAU à Saumur (49400)
en Bourgogne (site et date à définir)
TARIFS
Tarif adhérent
Tarif non adhérent

Auditeur libre
……….x 60€
……….x 120€

Renouvellement de l’adhésion SF
(50€) 2016

TOTAL
Je participerai au repas (les frais de repas seront d’environ 15€, à régler sur place)

-------------------------------------------------------------------------------------------Date et Lieu : Le 26 Janvier aux Ecuries Laporte 63200 Riom – le 20 Janvier
au Pôle Hippique 54110 Rosières aux salines – le 29 février à Saumur
(49400) - en Bourgogne (site et date à définir)
Public concerné : le stage est ouvert aux éleveurs et passionnés (tarif
préférentiel aux adhérents SF)
Nombre de places : 25 personnes par session

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

Je cotise au VIVEA : OUI

NON

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

Stud Book Selle Français
56 Avenue Henri Ginoux
BP 105
92124 Montrouge cedex

