Adapter la selle au cheval et au cavalier, pour
leur bien-être !
Samedi 28 novembre 2015
à la MFR de Songeons ou au haras de Compiègne
De 9H30 à 17H30
Formateur : Mme Céline BALCER, ergonome équin certifié et dirigeante de cavalfitting.
Contact : Dominique REMY. do-remy@sfr.fr (merci de prévenir de l’envoi de votre chèque d’inscription, car
les places sont limitées).
Participation : 50€ (licenciés ffe Oise) ou 60€ (hors Oise ou sans licence) à l’ordre du CDTE 60
+ 10€ pour le repas sur place.
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des chèques.
Objectifs
De nombreux chevaux ont des dorsalgies. Or, ce problème nuit à sa valorisation, à sa disponibilité et à sa longévité.
En adaptant mieux les selles aux chevaux et aux cavaliers, l’objectif est de se donner toutes les chances pour
optimiser les capacités de chacun.
Programme
- Savoir repérer les problèmes : concernant le cheval (mal de dos, conformation particulière), et concernant la
stabilité et l’équilibre de la selle. Les 14 points négatifs (place de la sangle…)
- L’idéal à rechercher, les solutions techniques et les nouveaux matériaux (type d’arçon…)
« Autopsie d’une selle » : quoi contrôler et comment ?
- Examen dynamique : pourquoi ? Comment ? les signes à repérer, l’influence du cavalier, le tapis à capteur de
pression…
- Adaptation au cavalier : tenir compte des différences morphologiques entre les hommes et les femmes.
Modalités pédagogiques :
En alternance : pratique en binôme sur différents chevaux et types de selle, et présentation théorique en salle
Test au tapis à capteur de pression.

Retrouvez les autres journées du CDTE sur http://www.cdte-oise.fr/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bulletin d’inscription à retourner au CDTE60, 9, avenue des Bruyères. 60580 Coye-la-Forêt, avec le chèque
correspondant, au plus tôt (places limitées, inscriptions retenues dans l’ordre d’arrivée).
M Mme………………………………………. Adresse mail ……………………………………………
Département……….Tel :…………………………… N° de licence FFE…………………………………….
S’inscrit à la journée « adapter la selle au cheval et au cavalier » le samedi 18/11/2015 à la MFR de
Songeons ou au haras de Compiègne et règle la somme de : 60€ (licenciés Oise) ou 70€ (hors Oise ou
sans licence) par personne (repas inclus), par chèque à l’ordre du CDTE de l’Oise.
Une confirmation de votre inscription et du lieu vous sera envoyée par mail.

