
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Nom :…………………………………….………………………...............................................     

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

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

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

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

 
Je souhaite participer à la journée du 24 Février en Champagne 
Ardenne, animée par FRANCIS MAS.   

Nombre de personnes : ……………………… 
 
Je participerai au repas (les frais de repas seront à hauteur de 15€, à 
régler sur place). 

Je souhaite adhérer au collège « éleveur » (50€) ou au collège 
« supporter » (30€) du Stud-Book Selle Français. 

Je souhaite amener mon cheval (les frais de boxe s’élèvent à 10€). 
N° SIRE : .............................................................................................. 
Niveau du cheval : ............................................................................... 
Niveau du cavalier : .............................................................................   

Je cotise au VIVEA :          OUI              NON 

Je joins à ce bulletin mon règlement de ______ euros. 

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le, accompagné de votre 
règlement, à l’adresse suivante :  

Stud-Book Selle Français 
56 Avenue Henri Ginoux - BP 105 

92124 Montrouge Cedex 

 le travail de base du jeune cheval. 

 Que recherche-t-on chez un 3ans? Un 4ans ? Un 5ans ? 

 La bonne attitude du cheval au travail. 

 Exercices de gymnastique  

 Mise en condition du cheval 

 

L’acquisition de bonnes bases de dressage et de saut monté est 
primordiale au bon déroulement de l’éducation du jeune cheval. Ces 
bases sont nécessaires pour aborder le circuit des 3 ans SPORT comme 
pour aborder le circuit Jeunes Chevaux. Le Stud-Book Selle Français 
propose aux cavaliers expérimentés des sessions de formation sur le 
travail du jeune cheval. 
Francis Mas, formateur et cavalier professionnel, et Serge Cornut, 
entraineur de dressage de l’équipe de France de CCE, vous présenteront 
le travail de base du jeune cheval sur le plat et à l’obstacle. Venez 
préparer votre cheval avec nos experts en vue de la saison prochaine. 
 

 

Public concerné - Eleveurs de chevaux de sport 

Nombre de places - 25 personnes par session 

FORMATIONS ELEVEURS SELLE FRANÇAIS 

PREPARATION DU JEUNE CHEVAL SUR 

LE PLAT ET A L’OBSTACLE 

 
 

Participation financière 
Adhérents Selle Français : 45 € + frais de déjeuner (environ 15€) 
Non adhérents Selle Français : 60 € + frais de déjeuner (environ 15€) 

Contact - Caroline Legrand -  06 58 56 90 85 - caroline.legrand@sellefrancais.fr 

PREPARATION DU JEUNE CHEVAL SUR LE PLAT ET A L’OBSTACLE 
24 Février, en Champagne Ardenne 

 

 
 

Egalement, un ingénieur alimentation interviendra 1h sur le thème « Les 
conséquences de la mauvaise alimentation sur les chevaux d’élevage. » 
 

 


