Journée Débourrage et bases de l’éducation du cheval
selon les principes éthologiques
Date : Mardi 14 avril 2015
Horaire : de 8h30 à 17h
Lieu : Écuries de l’Ilet Saint Louis, Macouria- chez Amandine DUCAS
Intervenant : Fabien RIGAUD, moniteur et instructeur étho (BFEE 2), a animé des stages en
Guyane en 2014 et revient cette année pour une nouvelle semaine autour de l’équitation
dite « éthologique ». www.cheval-alpha.com
Tarif : 75€ par personne
Programme
La journée se déroulera comme suit :
Matin : Débourrage
 Explication des différentes étapes du débourrage du cheval selon les principes
éthologiques.
 Préparation et manipulation du cheval au débourrage :
- Démonstration sur deux chevaux non débourrés (acceptant le licol)
- Diagnostic et analyse
Remarque : Un débourrage réussi tel que nous l’entendons (contrôle, respect et confiance
minimum) dure plus ou moins de temps selon le tempérament du cheval (plusieurs
semaines, un mois maximum en général) mais ne peut se restreindre à quelques jours. Il
n’est pas question ici de débourrer un cheval en 1 ou 2 jours ce qui serait contraire aux
principes éthologiques de progressivité, entre autres, l’instauration de la confiance, facteur
fondamental dans la réussite du débourrage et de la suite de l’éducation. Pour cette raison,
toutes les étapes ne pourront être réalisées sur un cheval non débourré et il convient
d’effectuer en démonstration certaines étapes sur un cheval déjà débourré.
Après-midi : Bases fondamentales de l'éducation du jeune cheval
 Explication des principes de l'éducation éthologique du jeune cheval.
 Mise en pratique avec des chevaux déjà débourrés (4, 5, 6 ans). Diagnostic et
analyse. Pour rester dans la logique du travail abordé le matin, le travail se fera
d’abord au sol puis monté.
Inscription avant le 03 avril 2015
Veuillez vous inscrire auprès de Lucie par mail ou téléphone et lui remettre votre règlement
par chèque à l’ordre de Fabien RIGAUD, ou l’envoyer à l’adresse suivante :
Lucie CHAZALLON, 3 bis rue du 14 juillet appt 3B, 97300 Cayenne.

Contact : 06 94 02 52 15 ou mail : chazallonlucie@yahoo.fr

