
 

 

Que vous soyez cavalier de concours ou que vous souhaitiez améliorer vos compétences dans la 

préparation de vos chevaux d’instruction, cette formation vous donnera les bases théoriques et pratiques 

pour aborder de façon didactique le travail du jeune cheval. 

 

 

• Module I : Débourrage, travail à pied et éducation du jeune cheval. Biomécanique et 

développement du jeune cheval. 

Avec Alexandre Deval et Marie-Odile Sautel 

Date : 22 & 23 février 2016 à Grisy Suisnes (77) 

• Module II : Les bases du travail sur le plat et à l’obstacle à inculquer au jeune cheval 

Avec Julie Lavergne et Régis Vilain 

Date : 7 & 8 mars 2016 à Grisy Suisnes (77) 

• Module III : Construire une progression cohérente pour le dressage du jeune cheval 

Avec Julie Lavergne et Régis Vilain 

Date : 28 & 29 mars 2016 à Grisy Suisnes (77) 

 

 

Il est possible de participer à la formation avec des chevaux de 3 à 5 ans. 

 

Attention ! La participation à l’ensemble des quatre modules est obligatoire 

 

 

TARIF - Enseignants et dirigeants de la région Ile de France : 300€ les 6 jours de formation 

 

TARIF - Enseignants et dirigeants hors Ile de France : 450€ les 6 jours de formation 

 

Possibilité de financements. (VIVEA & FAFSEA) 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 

Contact : Christine Portanelli / formationpro2@cheval-iledefrance.com  

 

www.cheval-iledefrance.com  

Débourrer, travailler & dresser un jeune 

cheval ou un poney 

FORMATION JEUNES CHEVAUX 



 

Le CREIF vous propose une formation complète sur les 

premières étapes du travail du jeune cheval. 
 

Pour ce faire, 4 intervenants ont été choisis pour leurs compétences techniques ainsi que pour leur souci 

constant de préserver le potentiel de chaque cheval, en respectant son mental comme son physique.  

        

 

 

       

Débourrage et éducation du cheval 

Intervenant : Alexandre Deval 

Fort de huit années passées comme responsable 

du débourrage et de la rééducation des chevaux à 

l’Ecole Blondeau, il mettra cette expérience à 

votre disposition pour enseigner les premières 

étapes de l’éducation du cheval. 

Travail sur le plat et à l’obstacle 

Intervenants: Julie Lavergne sur le plat et Régis 

Villain (cavalier de 1
ère

 catégorie)  sur l’obstacle 

Tous deux, sont des cavaliers professionnels ayant 

formé de nombreux chevaux y compris de haut 

niveau. Ils vous proposeront une progression 

structurée et adaptée à chaque cas. 

FORMATION JEUNES CHEVAUX 

Connaissance du cheval, locomotion et 

biomécanique 

Intervenants: Marie-Odile Sautel 

Docteur vétérinaire, spécialiste de la locomotion, 

elle présentera les particularités physiques et 

biomécaniques du travail du jeune cheval.  

 


