
 

 

 

 

Dans l’objectif constant d’améliorer les concours de modèles et allures en région et également afin d’aider à la 
commercialisation, l’ARDCP vous propose cette année encore des sessions de formation sur le thème : « Saut en liberté : 
apprentissage et techniques ». Vous avez la possibilité d’amener un équidé en vue d’une expérience formatrice avant le 
début de la période de concours. 
 

DATES et LIEUX : 

- Le vendredi 9 janvier 2015, à la Ferme du Chenoi à Alland'huy (08) 

- Le vendredi 13 février 2015 : perfectionnement, au Haras du Bourgeonet à Chenay (51) 

- Le samedi 14 février 2015 : initiation, au Haras du Bourgeonet à Chenay (51) 
 

INTERVENANT : Mr Eric LIVENAIS, cavalier, éleveur et responsable de l’équipe du rond des Ventes FENCES 
 

PUBLIC CONCERNE : Eleveurs chevaux et poneys de sport / Cavaliers jeunes chevaux et poneys / Propriétaires  

 

Contenu de la formation : 9h00 – 18h00 

-Matin : Apprentissage des bases techniques pour faire sauter un équidé : théorie (date d’initiation) + mise en pratique 
-Après-midi : Apprentissage et amélioration de la qualité de saut du jeune cheval/poney : mise en pratique + débrief en salle 
 

Méthodes pédagogiques :  

 Théorie : Exposés et débats en salle, support diaporama, vidéos (date d’initiation) 
 Mise en situation sur le terrain  
 Possibilité d’amener son cheval ou poney pour les mises en situation (box à la charge du présentateur pour 10€) 

 

TARIFS : Adhérent ARDCP : 30 €  

Non adhérent ARDCP : 60 €   

Les frais de déjeuner sont à la charge de chacun : environ 15€ à régler le jour de la formation 

Les frais de box sont à la charge de chacun : 10€/cheval  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
Pour la formation dans les Ardennes : date limite d'inscription le 31 décembre 2014 
Pour la formation dans la Marne : date limite d'inscription le 1er

 février 2015 
 

Renseignements et inscriptions : ARDCP Céline PIGEOT – 06.20.89.64.92 / info@ardcp.com  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom / Prénom* : _______________________________________________________________________________________ 

Code postal*: ________________________________________  Ville* : ___________________________________________ 

Email* : _______________________________________________  Tél* : __________________________________________ 

Participation à la journée de stage (participation à plusieurs journées possible) le ____________________________________  

Participants adhérents à l’ARDCP = 30€/ personne Nb :  Euros 

Participants non-adhérents à l’ARDCP = 60€/ personne Nb :  Euros 

J’amènerai un équidé (10€/box) Nb : Euros  

Je joins à ce bulletin un règlement total de : Euros à l’ordre de l’ARDCP 

   Je participerai au repas environ 15€ (à régler sur place) : Nb _____ 

 

 

FORMATION 
 

« SAUT EN LIBERTE :  
APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES »  

 

Formation assurée par Mr Eric LIVENAIS 

A envoyer avant le 31 décembre 2014 ou le 1
er

 février à l’adresse suivante : 
 

ARDCP 
12 rue du moulin   
08 250 TERMES 

ou par mail à info@ardcp.com 

ou par Fax : 03.24.30.75.23 *mentions obligatoires 

mailto:info@ardcp.com

