
 

Depuis 1989, France Dressage est partenaire des 

associations de races pour l’amélioration de la 

production française de chevaux de sport, et plus 

particulièrement en dressage, formation du cheval 

à la base de toutes les disciplines. 

Chaque année, nous venons à votre rencontre 

lors d’une tournée de séminaires pour vous 

informer, vous former au jugement et échanger 

nos expériences 

 

 

Cette année encore, 9 étapes sont prévues, à 

vous de choisir celle qui vous convient le mieux ! 

FRANCE DRESSAGE SÉMINAIRES 
FRANCE 

DRESSAGE 2010 

Des questions complémentaires ?  
 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Votre contact :  

Sylvain Meistermann  
 
Par courrier :  
 
France Dressage 
Haras du Pin 61310 Le Pin au Haras 
 
Par mail :  
 
france.dressage@haras-nationaux.fr 
 
Par téléphone :  
 
02 33 12 16 04 
 
Par fax :  
 
02 33 36 14 12 



France Dressage vous accueillie, vous éleveurs, 

cavaliers, juges... a nos formations qui se dérouleront 

dans différentes régions de France afin que le plus 

grand nombre puisse y participer. Venez nombreux 

pour une journée riche en partage et connue pour sa 

convivialité ! 

Cette année, le docteur Dirk Langle, qui représente 

plusieurs races en France et siège à la commission du 

Stud Book de l’ANSF vous fera part de deux sujets qui 

vous concernent particulièrement :   

• La qualité des allures du cheval :  Comment 

se déplace le cheval ? Quels sont les muscles 

sollicités pour un bon déplacement ? 

Comment optimiser la locomotion du cheval 

en fonction de sa morphologie ? Apprenez 

grâce à la justesse du fonctionnement à tirer le 

meilleur parti de votre cheval. 

• La préparation de la poulinière pour la 

saison de monte : techniques permettant 

d’optimiser chaque saison de monte de vos 

juments. 

 

 

 

Hennebont (56), le dimanche 7 février 2010 
Société Hippique Nationale 

 

Haras du Pin, le vendredi 12 février 2010 
 

Paris (75), le samedi 13 février 2010 
Garde républicaine—Quartier Carnot 12e arr. 

 

Ronchin (59), le dimanche 14 février 2010 
Centre équestre régional 

 

Lunel Viel (34), le samedi 20 février 2010 
Elevage Hanovria 

 

Chatenay (01), le dimanche 21 février 2010 
Centre technique des Haras Nationaux 

 

Saintes (16), le dimanche 28 février 
Haras National 

 

Neewiller (67), le samedi 13 mars 2010 
+ formation spéciale juges le dimanche 14 mars 2010 

Haras de la Née  
 

Nerac (47), le samedi 3 juillet 2010 
Lycée agricole Armand Fallières 

  Avec repas Sans repas 

Je suis membre France 

DRESSAGE 
60 euros 40 euros  

Je suis membre ANSF ou 

autre partenaire 
80 euros 60 euros 

Je ne suis pas affilié à une 

de ces associations 
105 euros 85 euros 

Nos formations 2010 : Où nous rejoindre ? 

Notre équipe se déplace en région, pour être au plus 
près de chez vous  : 

 

Les personnes non membres d’une association 
pourront adhérer à France dressage pour un 
montant de 55 euros. 

 

Juges France Dressage et ANSF, la formation vous 
est dispensée en tant que formation continue et vous  
est ouverte gratuitement .  

 

Des tarifs de groupes peuvent être proposés sur 
demande au secrétariat de l’association. Associations 
d’éleveurs, Comités régionaux et départementaux 
d’équitation, profitez de nos séminaires pour former 
vos membres  

Venez présenter gratuitement vos chevaux et poneys 
aux formateurs. Un examen détaillé vous sera 
proposé permettant d’aboutir à une qualification 
pour la finale ou une labellisation dressage. 

Informations tarifaires :  


