
CAVALIERS  
 

ENDURANCE 
OBJET  
 

  Ce stage s'adresse à tous les jeunes licenciés dans les pays de la Loire e.  
   

DATE 
 

  Dimanche 10 avril 2016  De 9H00 à 17H30 
  Haras du Lion d’Angers 
  Domaine de l’Isle Briand 
  49220 LE LION D’ANGERS  
    

INTERVENANT / PROGRAMME 
  Mademoiselle Prune BELLAMY, Cavalière internationale et enseignante. 
 

MATIN : Travail sur le plat en carrière  
(1 ou 2 groupes selon le nombre de participants) 
- Notions d’équitation simples pour recherche de fluidité dans la relation en mouvement 
- cavalier/cheval : « ne faire qu’un avec sa monture » 
- Mise en corrélation de : la position du cavalier, l’attitude du cheval, le travail sur le plat et la prati-
que de l’Endurance 
- Exercices recherchant à améliorer la position du cavalier et l’attitude de son cheval dans le but de 
faciliter l’effort de chacun 

Apport de conseils personnalisés afin de faire progresser le couple 
APRES-MIDI : Mise en situation sur un parcours balisé 
- Recherche de régularité des allures sur une distance 
- Gérer son temps et sa vitesse 
- Sensibilisation à la qualité du terrain 

Travail d’équipe (départ par petits groupes de 3 ou 4 cavaliers) 
Récupération cardiaque et trotting 

DEBRIEFING EN SALLE  
- compte rendu de la journée de stage 
- commentaires et conseils individuels 
-questions diverses des participants et leurs accompagnants 
     

INTENDANCE / COUT 
 

 La salle dite « cafétéria » est  à disposition pour le repas du midi. Chacun apporte son 
 pique-nique. 
 Inscription : 15 euros par couple cheval/cavalier par chèque à l’ordre du CRE 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU C.R.E 

POUR LE 4 AVRIL DERNIER DELAI 
 
Nom, Prénom :………………………………………………………………………………. 
 

Adresse-mail :……………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone : ……………………………………N° Licence : …………………………………….. 
 

Assistera au stage Jeunes du 10 avril 2016 au Lion d’Angers 
 

Ci-joint un chèque n°………… de 15 euros à l’ordre du CRE en règlement de mon inscription  

 
 Tel : 02 41 32 84 58   e-mail : secretariat@crepdll.fr 

www.crepdll.fr 

 COMITE REGIONAL D’EQUITATION  
La Ferme - Domaine de l’Isle Briand - 49220 LE LION D’ANGERS 


