France Dressage organise un séminaire de formation dans votre région
Depuis 2004, France Dressage organise chaque année des formations pour tous les passionnés d’élevage et de dressage. La satisfaction de tous les
participants a encouragé l’association à mettre en place un nouveau circuit de rencontres et de formations cette année, qui aura lieu tout au long du
mois de Février 2010.
Des sujets pour tous, dans un esprit d’échanges autour de la même passion :
Les sujets choisis cette année sont destinés à satisfaire la demande des éleveurs, mais aussi des juges et des cavaliers. Le Docteur Vétérinaire Dirk
Langle, interviendra sur la préparation de la poulinière à la saison de monte. Mais surtout, l’explication biomécanique du fonctionnement du cheval, de
la justesse de ses allures et de son bien être. L’association a également pensé aux juges et cavaliers en préparant une présentation sur le jugement du
modèle et des allures du cheval. Ces derniers pourront comprendre comment le corps du cheval fonctionne dans son déplacement, et ainsi travailler et
juger en gardant en tête un souci de justesse.

Au mois de Février, France Dressage se rend dans votre région :
Tout au long du mois de février, les équipes de l’association vont réaliser un tour de France, afin de proposer cette journée de rencontre au plus grand
nombre, et pour leur plus grand confort. Les séminaires auront lieu le dimanche 7 février à Hennebont (56), le vendredi 12 Février au Haras du Pin
(61), le samedi 13 Février à Paris (75), le dimanche 14 février à Ronchin (59), le samedi 20 Février à Lunel Viel (34), le dimanche 21 février à
Chatenay, le dimanche 28 février à Saintes (16). Des dates supplémentaires sont programmées les 13 et 14 mars à Neewiller (67) et à Nérac (47) le
samedi 3 Juillet.
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Pour tous renseignements complémentaires :

Nous vous prions de bien vouloir contacter
Mr Sylvain Meistermann
A l’adresse suivante : France Dressage BP n°1 61310 Le Pin au Haras
Par mail : france.dressage@haras-nationaux.fr
Téléphone : 02 33 12 16 04
Par Fax : 02 33 36 14 12

