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Formation dans votre centre



Né le 5 décembre 1955 à Châtellerault, élève de grands cavaliers internationaux, Nicolas
Blondeau a pratiqué les trois disciplines olympiques et les courses en tant que gentleman
rider, tout en s’intéressant dès son plus jeune âge au débourrage : enfant, il s’occupait déjà
de poneys.

Nicolas Blondeau a consacré plus de vingt ans à fixer ses principes de débourrage - qui
composent une vraie méthode de dressage : ils enseignent au cheval des bases suffisam-
ment solides et claires pour que l’éducation se poursuive sans rupture ni heurt, jusqu’au
haut niveau, dans toutes les disciplines y compris les courses de plat, d’obstacles et de trot.

Sa méthode présente tous les avantages recherchés par les propriétaires, éleveurs, entraî-
neurs, cavaliers, hommes de cheval : harmonie, efficacité, rapidité.

Nicolas Blondeau est installé à Saumur. Il dirige depuis mai 2005, l’École Blondeau où il
acceuille chevaux et stagiaires. Il se déplace dans toute la France et à l’étranger pour assu-
rer débourrages et formations. Il est BE2, agréé comme formateur de la discipline “Équita-
tion éthologique”. Il a reçu en 2006 la médaille de vermeil de l’Académie d’agriculture, qui
récompense “des responsables de travaux récents et encore peu connus, mais dont il appa-
rait déjà clairement qu’ils auront des conséquences importantes.”

Il a publié

“Le Débourrage par la méthode Blondeau” (Belin, 2003)
“Equitation éthologique” (Belin, 2004)
“Le débourrage” (Belin, 2006)

Qui est Nicolas Blondeau ?
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Le programme de la formation

Intitulé du stage
Les premières étapes de la méthode Blondeau

Objectif du stage
Acquérir les premières bases de la méthode
Rendre les chevaux plus dociles
Sécuriser le travail autour des chevaux

Contenu de votre stage
Être capable d'établir une qualité relationnelle avec un jeune cheval
Être capable d'établir les premiers contacts avec un jeune cheval
Être capable de présenter le jeune cheval à l'arrêt, au pas et au trot
Être capable d'embarquer à « pas comptés » le jeune cheval

Durée totale de formation 
14 heures

Date de la formation et lieu de la formation 
24 et 25 avril 2008 au Haras duPin

Les photos et les vidéos sont interdites



et ouvrage est la deuxième mouture
de la méthode de débourrage codi-
fiée par Nicolas Blondeau. Un pre-
mier volume, aujourd’hui épuisé,

décrivait sa pratique point par point.

Fort d’une expérience encore plus grande,
l’auteur propose aujourd’hui un texte plus
développé. Le lecteur y trouvera tous les élé-
ments théoriques et techniques de la pratique
enseignée à l’Ecole Blondeau Saumur. Après
avoir développé les points clés de sa métho-
de et expliqué les principes équestres qui la
soutendent, il décrit les trois premiers jours
de l’éducation du cheval, étape après étape.
Enfin, Nicolas Blondeau raconte quelques
cas exemplaires rencontrés au cours de sa vie
professionnelle, qui éclairent concrètement
ce que sa méthode permet d’obtenir avec des
chevaux jeunes ou âgés, difficiles voire dan-
gereux.

Nicolas Blondeau est aussi l’auteur d’un
livre consacré aux Savoirs d’équitation étho-
logique, codifiés par la Fédération française
d’équitation, dans lequel il donne des pistes
pour la formation au travail en main, pour
l’établissement d’une relation saine entre le
cheval et son cavalier. Le livre est largement 

illustré et permet de suivre pas à pas l’ap-
prentissage d’une équitation cohérente et
adaptée à tous.

Équitation éthologique
Nicolas et Florence Blondeau

120 pages 20 euros

“Le débourrage” Éditions Belin
Nicolas Blondeau

96 pages 19,50 euros
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