
Stage Amazone Enseignants  
Le CRE Pays de la Loire organise un stage Amazone à destination des en-
seignants et élèves-enseignants des Pays de la Loire le : 

 
Mardi 28 septembre 2021 sur le site  de La Pirouette Equitation  

18 rue de la Blusière, 44220 Coueron.           

 Si le nombre de participants n’atteignait pas le minimum requis, cette for-
mation pourrait s’ouvrir à d’autres cavaliers ou cavalières qui souhaitent 
découvrir la monte dans les fourches. 
 

 

Objectif : Initier et motiver les moniteurs ou futurs moniteurs(trices) à découvrir cette monte, car elle per-
met de diversifier les activités d’un Club,  
  Développer les avantages de la monte en Amazone, pour l’assiette, la position, 
  Encourager les Clubs à présenter des élèves en Concours DRESSAGE, OBSTACLES etc… jusqu’au 
Championnat de France de la Monte en Amazone au MANS en OCTOBRE de chaque année. 
 

Intervenante : Fabienne NORMAND, Enseignant de monte en Amazone Tel : 02.40.85.00.31 
   Ou Renseignements Référente Amazone : 06.15.16.59.67 
 

Déroulement  9h 30 Accueil autour d’un café au club. 
Présentation de la selle, ses particularités, son histoire. Comment prendre les mesures de la selle  
Comment seller un cheval d’Amazone. (Choix de la selle, du cheval). 
Le montoir, la sécurité, 
Initiation aux trois allures. La position, les aides.  

 

      12 h 30 Repas (chacun apporte son repas).  
 

13 h 30 Démonstration d’une cavalière confirmée (suivant organisation) 
14 h Préparation du deuxième cheval …Initiation en terrain varié pour travailler la notion d’équilibre ou 

séance de plat dans le manège, aborder l’obstacle en Amazone. 
Possibilité de valider le 1er ou 2ème galop en Amazone. 
Debriefing, réflexion sur la mise en place de cette activité au sein d’un Etablissement. 
Remise d’une documentation sur la monte en Amazone 

      Prévoir des boots plutôt que des bottes. Une bombe, un stick de dressage. 
 

Coût : 20€ par chèque à l’ordre du CRE. Prévoir un pique-nique pour le midi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU C.R.E par mail et courrier 
POUR LE 24 septembre 2021 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………… 
 

E-mail (obligatoire): ……….…………………………………………………….…………………………………………… 
 

N° de Tel (obligatoire) :……………………………………………  N° licence 2021(obligatoire) :………………… 
 
Enseignant à : …………………………………………………. 
 
Elève Enseignant  à : …………………………………………. 
 
Participera au stage Amazone le mardi 28 septembre à Couéron. 
 

Je joins à cette inscription un chèque de 20€ pour le règlement de la journée de stage.  
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