RENTRÉE DES CLASS
DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2020
LIGNIÈRES-LA CELLE CONDÉ
FORMATIONS ET CONFERENCES RENTREE DES CLASS
Dans le cadre de l’évènement Rentrée des Class, La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France, l’AECVL et le CERC proposent deux
journées de formation sur la préparation des poneys aux concours de modèle et allures animée par Eric Livenais et une formation découverte
de la méthode Blondeau animée par Monsieur Blondeau.
Une soirée conférence, suivie d’un apéritif dinatoire vous seront proposés le samedi soir. Les conférences seront en accès libres et offertes par
le CERC.

Programme de la manifestation

Formation de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Soirée conférence
-

Label EquuRES de 17h30 à 19h
Présentation des résultats sur le parasitisme en région Centre Val de Loire
Label EQUURES :

Lola QUITARD, présentera le label EquuRES. Ce label est la seule démarche de qualité en faveur de l’environnement et du bien-être animal
spécifiquement développée pour les structures équines, quelles que soient leur localisation, leur taille et leur activité.
Les 10 thématiques d’action du Label permettent aux professionnels d’entrer dans une démarche globale d’amélioration continue. Économies
d’énergie, maîtrise des flux, protection des ressources et de la biodiversité, préservation de la qualité des sols, de l’eau, de l’air, garantie de la
bonne santé et du bien-être animal, autant de sujets pour lesquels le Label EquuRES apporte des solutions concrètes.
Parasitisme en Région Centre Val de Loire
Présentation par l'URGTV des résultats de l'étude sur le parasitisme en région Centre Val de Loire.
Quelles sont les répercussions environnementales de certaines molécules antiparasitaires mal utilisées?
Qu'est ce que la vermifugation raisonnée et comment la rendre efficace? Comment bien gérer ses pâtures?
Quelles résistances en région en matière de parasitisme?
Etude réalisée à partir de coproscopies effectuées auprès des détenteurs d'équidés
* Union Régionale Groupement Technique Vétérinaire
Cette soirée de conférence et d’échance se cloturera par un appéritif dinatoire offert par les organisateurs.

RENTRÉE DES CLASS
DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2020
LIGNIÈRES-LA CELLE CONDÉ
PRÉSENTATION DES JEUNES PONEYS AU MODÈLE ET ALLURES
Formation le 11 septembre ou le 12 septembre
1 journée au choix

Animée par Eric Livenais
La formation modèle et allures s’adressent aux éleveurs qui souhaitent présenter des poneys en concours d’élevage. Les thèmes suivants
seront abordés :
- Optimiser la préparation des jeunes
- Quels soins et alimentation en amont de l’épreuve ?
- Les principes de base du toilettage.
- Quelles sont les attentes du jury sur les différents ateliers ?
- Comment présenter au mieux votre cheval au modèle et aux allures ?
- Questions diverses.
Éric Livenais, responsable entre autres du Rond lors du Sologn’Pony et des ventes FENCES. Cavalier et préparateur de jeunes chevaux depuis
plus de 30 ans, il a côtoyé les meilleures écuries, à l’instar du Haras de Tamerville, du Haras des M et du Haras des Mûriers. Responsable du
Rond aux ventes Fences depuis près de 20 ans, il sait mettre en valeur les qualités de chaque cheval avec respect. Installé à son compte
depuis 2004 en Mayenne, il parcourt l’hexagone pour former les équipes de rond régionales et les éleveurs avec pédagogie et passion. Depuis
2014, il transmet son savoir en dehors de nos frontières, jusqu’au Brésil.

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA FORMATION
o Formation le 11 septembre
o Formation le 12 septembre
Inclus dans votre stage : soirée conférence le 11 septembre et apéritif dinatoire. (voir détail)
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
CP : …………………… Ville : ……………………………………………………………………..
Adhérent 2020 à l’Association Nationale de Race : ………………………………………………….........…............…
Je souhaite participer à la formation en tant que :
o Auditeur libre
o Accompagné du poney (compléter ci-après)
Nom : ………………………………………………………… Taille : ………………. Âge : …………..
Crédit Photo : Agence Cary

Race :………………………………………………………… N° Sire : …………………………………
Tarif Formation
Formation tarif Adhérent FPPCF ou AECVL 20€ x ………nb de pers = ……………
Formation tarif non Adhérent 40€ x ………nb de pers = ……………
Boxe : 13€/jour : 13 €x ……….nb de jour =
Total : ……….
* Tarif pour les adhérents 2020 des Associations Nationales de Races représentées par la FPPCF (Connemara,Criollo, Dartmoor, Fjord, Haflinger, Highland, Irish Cob, Islandais, New-Forest,
Poney Français de Selle, Shetland,Welsh).

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le par courrier postal avec le règlement :
Ordre du chèque : CERC
Pôle du Cheval et de l’Ane
Erell Planchet
Route de La Celle Condé
18160 LIGNIERES
Contact : 06 83 05 61 33
e.planchet@polechevaletane.fr
Inscription avant le 4 septembre.

RENTRÉE DES CLASS
DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2020
LIGNIÈRES-LA CELLE CONDÉ

PRÉSENTATION DE LA METHODE BLONDEAU
Formation le 11 septembre
Animée par Nicolas BLONDEAU
La méthode Blondeau permet aux cavaliers et éleveur de comprendre leurs chevaux, et aux chevaux d'accepter leurs cavaliers.
La démarche commence par l’analyse du mental et du physique de chaque cheval afin de préserver son potentiel qui sera conservé à 100%.
Cette méthode qui passe par le relâchement mental et musculaire de l’animal, lui permettra d’imprimer à vie l’enseignement. Non seulement,
elle stabilise son niveau de dressage, mais elle optimise et conditionne la suite de sa carrière.
Cette méthode douce renforce la sécurité des cavaliers et des soigneurs. À disposition de l’homme, le cheval mobilise sa force instinctive et se
met au travail avec facilité, quelle que soit sa discipline. “Blondéliser“ un cheval, c’est l’aimer, l’observer et essayer de le comprendre. "Au lieu
de s’adresser à l’animal physique, elle s’adresse aussi à son mental", (Jack Le Goff). Il faut juste penser cheval.
Inclus dans votre stage : soirée conférence le 11 septembre et apéritif dinatoire. (voir détail)

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA FORMATION

Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
CP : …………………… Ville : ……………………………………………………………………..

Je souhaite participer à la formation en tant que :
o Auditeur libre

o

Accompagné du poney (compléter ci-après)

Nom : ………………………………………………………… Taille : ………………. Âge : …………..
Race :………………………………………………………… N° Sire : ………………………………...
Tarif Formation
Formation tarif Adhérent AECVL 50€ x ………nb de pers = ……………
Formation tarif non Adhérent 80€ x ………nb de pers = ……………
Boxe : 13€/jour : 13 €x ……….nb de jour =
Total : ……….
Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le par courrier postal avec le règlement :
Ordre du chèque : CERC
Pôle du Cheval et de l’Ane
Erell Planchet
Route de La Celle Condé
18160 LIGNIERES
Contact : 06 83 05 61 33
e.planchet@polechevaletane.fr
Inscription avant le 4 septembre.

