
	  
Fonctionnement	  du	  cavalier	  et	  locomotion	  du	  cheval	  

Travail	  à	  Pied	  
	  

avec	  Laurent	  Mézailles	  
	  

	  
	  

Samedi	  1	  septembre	  et	  Dimanche	  2	  septembre	  2012	  
	  
	  

Au	  Programme	  :	  
Stage	  d’initiation	  ou	  de	  perfectionnement	  en	  Amazone	  

Stage	  du	  fonctionnement	  du	  cavalier	  et	  locomotion	  du	  cheval	  
Stage	  de	  Travail	  à	  pied	  

	  
	  

Tarif	  :	  65€	  la	  journée	  –	  110€	  les	  deux	  jours	  
Possibilité	  de	  panacher	  les	  stages	  

25€	  la	  session	  de	  travail	  à	  pied	  si	  pris	  en	  supplément	  des	  autres	  stages	  	  
	  

Elevage	  de	  Bégor	  –	  33460	  MACAU	  
Organisé	  par	  les	  Amazones	  de	  France	  

	  
www.mezailles.fr	  

Facebook	  :	  «	  Amazones	  du	  sud	  Ouest	  »	  



	  
Stage	  d’initiation	  ou	  de	  perfectionnement	  en	  Amazone	  :	  

	  
Découvrez	  une	  équitation	  de	  légèreté	  et	  d'élégance,	  dans	  laquelle	  la	  notion	  d'équilibre	  prend	  tout	  son	  sens.	  

	  
Stages	  «	  Découverte	  »	  

Le	  stage	  s’initiation	  est	  proposé	  aux	  cavalières	  à	  partir	  du	  galop	  quatre,	  disposant	  d’un	  cheval	  avec	  lequel	  elles	  ont	  
une	  relation	  de	  confiance.	  Les	  chevaux	  s’habituant	  en	  quelques	  minutes	  à	  la	  monte	  en	  Amazone,	  les	  stages	  

peuvent	  se	  dérouler	  avec	  tout	  type	  de	  cheval.	  
Stages	  «	  perfectionnement	  »	  

Pour	  Amazones	  déjà	  aguerries	  qui	  souhaitent	  perfectionner	  leur	  technique	  et	  le	  travail	  avec	  leur	  cheval,	  en	  
dressage	  et/ou	  à	  l’obstacle.	  

	  
Les	  stages	  comprennent	  :	  

-‐	  Une	  partie	  théorique,	  histoire,	  sellerie	  et	  principes	  fondamentaux	  de	  l'équitation	  en	  amazone	  
-‐	  Deux	  séances	  pratiques	  par	  jour.	  

-‐	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  selles	  d’Amazone	  de	  jupes	  
Maximum	  9	  participants	  

	  
Stage	  de	  Travail	  à	  pied	  

	  
Développement	  du	  sens	  de	  l'observation	  

Etude	  du	  comportement	  et	  de	  la	  locomotion.	  
Lien	  entre	  travail	  à	  pied	  et	  travail	  monté	  

Les	  stagiaires	  travaillent	  en	  alternant	  mise	  en	  situation	  et	  observation.	  
Maximum	  8	  participants.	  Pas	  de	  niveau	  minimum	  exigé.	  

Vous	  pouvez	  associer	  cette	  séance	  de	  travail	  à	  pied	  à	  une	  séance	  Amazone	  ou	  Califourchon	  
	  

Stage	  du	  fonctionnement	  du	  cavalier	  et	  locomotion	  du	  cheval	  
	  

Le	  travail	  de	  mise	  en	  selle,	  Une	  méthode	  innovante	  et	  efficace.	  
Votre	  cheval	  est	  sensible	  à	  toutes	  vos	  variations	  d'équilibre.	  Il	  est	  mécaniquement	  obligé	  d'adapter	  son	  équilibre	  
pour	  se	  déplacer	  en	  vous	  portant.	  Il	  est	  également	  sensible	  au	  fonctionnement	  du	  cavalier,	  avec	  ses	  dissymétries	  
inévitables.	  Ces	  dissymétries	  peuvent	  entraîner	  de	  véritables	  blocages,	  nuisibles	  à	  la	  progression	  du	  cavalier	  
comme	  celle	  du	  cheval.	  Le	  cavalier	  utilise	  ses	  aides,	  mais	  son	  corps	  entier	  participe	  à	  la	  demande	  et	  à	  la	  bonne	  

exécution	  du	  mouvement.	  
Objectif	  du	  stage	  :	  

-‐	  	  	  	  Optimiser	  votre	  fonctionnement	  à	  cheval.	  
-‐	  	  	  	  Mieux	  percevoir	  votre	  propre	  fonctionnement	  afin	  de	  mieux	  l'utiliser	  à	  cheval,	  et	  de	  développer	  votre	  tact.	  
-‐	  	  	  	  Améliorer	  votre	  capacité	  à	  varier	  vos	  attitudes	  pour	  être	  au	  plus	  près	  de	  votre	  cheval,	  dans	  la	  discipline	  que	  

vous	  pratiquez.	  
Comprendre	  et	  ressentir	  la	  locomotion	  de	  son	  cheval	  (Dressage	  et	  Saut	  d’Obstales)	  

Objectifs	  de	  la	  formation	  :	  Faire	  le	  lien	  entre	  les	  notions	  théoriques	  de	  mécanique	  du	  cheval	  et	  l’équitation	  

Maximum	  9	  participants	  

NB	  :	  vous	  pouvez	  «	  panacher	  »	  les	  cours	  selon	  vos	  souhaits:	  par	  exemple	  faire	  une	  journée	  ou	  demi-‐journée	  à	  califourchon	  et	  
une	  journée	  ou	  demi-‐journée	  en	  amazone,	  et	  du	  Travail	  à	  pied	  en	  supplément.	  

Chaque	  stage	  à	  la	  journée	  comprend	  deux	  sessions	  à	  cheval:	  une	  le	  matin	  et	  une	  l’après-‐midi	  avec	  en	  plus	  de	  la	  théorie.	  Vous	  
monterez	  par	  groupes	  de	  3	  et	  pourrez	  vous	  observer	  mutuellement	  dans	  votre	  apprentissage.	  

	  

Hébergement	  :	  
-‐ Hôtel	  du	  Pont	  Bernet	  au	  Pian	  Médoc	  :	  chambre	  à	  partir	  de	  74€	  et	  restauration	  possible	  sur	  place	  (à	  5mn	  du	  

lieu	  de	  stage)	  http://www.pont-‐bernet.fr/hotel.php	  
-‐ Hôtel	  Formule	  1	  à	  Eysines	  :	  chambre	  à	  partir	  de	  28€	  (à	  10	  mn	  du	  lieu	  de	  stage)	  

http://www.hotelf1.com/fr/hotel-‐2360-‐formule-‐1-‐hotelf1-‐bordeaux-‐ouest-‐eysines/index.shtml	  



-‐ La	  Bastide	  du	  Médoc,	  chambres	  d’hôte	  à	  60€	  par	  nuit	  (à	  3	  mn	  du	  lieu	  de	  stage)	  http://www.bastide-‐du-‐
medoc.fr/tarifs.php	  

-‐ Hébergement	  des	  chevaux	  sur	  place,	  en	  box,	  sur	  paille,	  floconnés	  et	  foin	  à	  volonté	  pour	  18€	  par	  jour	  .	  
	  

Lieu	  du	  Stage	  :	  

Elevage	  de	  Bégor	  –	  Cédryn	  Mottut	  
Espace	  La	  Hourringue	  
Route	  d’Arsac	  
33460	  Macau	  
	  
	  

Contact	  :	  
Béatrice-‐Anne	  de	  La	  Mare	  
Déléguée	  Aquitaine	  pour	  l’association	  des	  
Amazones	  de	  France	  
06	  75	  99	  48	  68	  
la.bergerie.de.bougramont@orange.fr	  
Facebook	  :	  «	  Amazones	  du	  Sud	  Ouest	  »	  

Nous	  organiserons	  les	  groupes	  à	  l’avance	  en	  fonction	  des	  attentes	  de	  chaque	  participant	  ;	  merci	  de	  
bien	  compléter	  le	  bulletin	  d’inscription	  ci-‐dessous	  !	  

	  
Bulletin	  d’inscription	  

	  
à	  retourner	  à	  Béatrice-‐Anne	  de	  la	  Mare,	  730	  chemin	  de	  la	  Lande,	  33290	  Le	  Pian	  Médoc	  avant	  le	  31	  
juillet	  2012	  accompagné	  de	  votre	  règlement	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  Cédryn	  Mottut:	  
	  
Nom:  

Prénom:  

N°, Rue:  

CP, Lieu  

Mobile:  

e-mail  

Cheval: Nom, 
Sexe,   Age, 
Race 

 
 
 

 
Signature 

 

 
 
Cochez	  les	  cases	  correspondantes	  :	  
	   Samedi	  matin	   Samedi	  après-‐

midi	  
Dimanche	  matin	   Dimanche	  Après-‐

midi	  
Amazone	  
Initiation	  

	   	   	   	  

Amazone	  
perfectionnement	  

	   	   	   	  

Locomotion	  du	  
chevalet	  
fonctionnement	  
du	  cavalier	  

	   	   	   	  

Travail	  à	  Pied	  
	  

	  
	  

	   	   	  

	  
Les vaccins contre la grippe équine sont obligatoires et doivent être à jour.. 
Le carnet des vaccinations pourra être vérifié. 
L'inscription est ferme et définitive.         
Tout désistement pourra au mieux être « remplacé »  en fonction de la demande.  


