Henry BRUGIER et Philippe AURE
APPRENTISSAGE DU SAUT EN LIBERTE :
TECHNIQUE ET EXERCICES

APPRENTISSAGE DU SAUT EN LIBERTE :
TECHNIQUE ET EXERCICES
Le Stud Book Selle Français propose une journée de formation sur l’apprentissage
du saut en liberté animée par Henry Brugier et Philippe Auré.
Henry et Philippe sont responsables depuis des années du rond Selle Français. Ils
ont fait sauter des 100aines de chevaux à l’occasion des qualificatives et des finales
Selle Français. A cela s’ajoutent leur expérience d’éleveur et cavalier.
Cette formation est destinée aux éleveurs qui préparent les concours d’élevage
mais aussi aux équipes de rond des régions.

NOM :…………………………………….………………….………………………………………..
Prénom :…………………………………………………….………………………………………...
Tél : ………………………………………………………….…………………………………………..
Mail :……………………………………………………….…………………………………………….
Adresse :……………………………………………………….………………………………………..

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.
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

Je souhaite participer à la journée du :

19 Janvier à Achères la Forêt (77)
22 Janvier au Haras d’Uzès (30)
3 Mars en Franche Comté
10 Mars au Haras de Lamballe (22)
11 Mars au Pôle Hippique de St Lô (50)
TARIFS
Tarif adhérent
Tarif non adhérent

Auditeur libre
……….x 45€
……….x 90€

Accompagné d’un cheval*
……….x 55€
……….x 110€

Renouvellement de
l’adhésion SF (50€) 2016

TOTAL
*Box pour la journée compris

-------------------------------------------------------------------------------------------Dates et Lieux : le 19 Janvier à Achères la Forêt (77), le 22 janvier Au
Haras national d’Uzès (30), le 3 Mars en Franche Comté, le 10 Mars au
Haras de Lamballe (22) et le 11 Mars au Pole Hippique de St Lô (50).
Public concerné : Avec ou sans chevaux, le stage est ouvert aux éleveurs
et passionnés (tarif préférentiel aux adhérents SF)

Je participerai au repas (les frais de repas seront d’environ 15€, à régler sur place)
Je souhaite amener mon cheval de 2 ou 3 ans:
N° SIRE : ………………..........................................................
Je cotise au VIVEA : OUI

NON

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

Nombre de places : 25 personnes par session

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

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

