
 Fo r m at i o n s  El E v E u r s  sE l l E  Fr a n ç a i s  2017 Bu l l E t i n  d ’ i n s c r i p t i o n
la m é t h o d E  Blo n d E au : 

Ed u c at i o n & ma n i p u l at i o n s

co n tac t :  Caroline Legrand - 06 58 56 90 85 - caroline.legrand@sellefrancais.fr

Nom : 
Prénom : 
Tél : 
Mail : 
Adresse : 

       Je souhaite participer à la journée du 02 Mars à l’Ecurie de la Loisne (62)

 Je souhaite participer à la journée du 03 Mars au Centre Equestre militaire Quartier  
Delestraint (51)

 Je souhaite participer à la journée du 10 Mars au Centre Equestre du Muret (87)

 Je souhaite participer à la journée du 17 Mars au Haras de la Vendée (85)

Tarifs Auditeur libre

Tarifs adhérent x 45 €

Tarifs non adhérent x 90 €

Renouvellement de l’adhésion 
SF (50€) 2017 

TOTAL

Je participerai au repas (les frais de repas seront d’environ 15€, à régler sur place)
         
 

Je cotise au VIVEA :  OUI   NON 

Bulletin d’inscription et réglement à envoyer à l’adresse suivante : 

Stud-Book Selle Français 
56 Avenue Henri Ginoux BP 105

92124 Montrouge cedex
www.sellefrancais.fr

la méthodE BlondEau : 
Education & manipulations

L’«éducation du jeune cheval selon la méthode Blondeau» consiste à établir une relation 
de confiance entre le cheval et l’homme. Ce maillon essentiel de la vie du cheval favorise 
l’acquisition des notions communes du bien et du mal qui permettent au cheval et à l’homme 
d’évoluer ensemble. Seules deux difficultés sont à surmonter de part et d’autre. Pour le cheval, 
la peur de l’homme. Pour l’homme, l’appréhension des réactions du cheval.
Venez découvrir au contact de Nicolas Blondeau son approche de l’éducation.
Comment aborder le cheval ? Comment se positionner par rapport au cheval ? Comment 
provoquer le mouvement en avant et le relâchement ? Comment  faire monter le cheval dans 
un van…
Le travail sera effectué et expliqué avec 2 chevaux non débourrés. Une méthode unique qui a 
fait ses preuves dont la réputation dépasse nos frontières.

Nicolas Blondeau : Instructeur d’équitation BEES2, il est titulaire du BFEE3, le 
brevet de formateur d’équitation éthologique délivré par la Fédération Française 
d’Équitation. En 2006, il reçoit la médaille de vermeil de l’Académie d’Agriculture 
de France, juste récompense pour ses travaux récents dont l’influence est 
reconnue par ses pairs et toute la filière équine. En 2013, il est nommé Chevalier 
de l’Ordre du Mérite Agricole. Passionné par le débourrage, dès son plus jeune 
âge il expérimente déjà son approche intuitive avec ses propres poneys. Fort de 
ses savoirs en perpétuelle évolution et grâce aux grands maîtres de l’équitation 
auxquels il ne cesse de se référer, Nicolas Blondeau a construit au fil du temps sa 
propre méthode. L’école Blondeau, partenaire du Stud Book Selle Français depuis 
3 ans souhaite partager au plus grand nombre son approche du débourrage. 
« Simplifier la vie des HOMMES, la rendre agréable aux CHEVAUX »

Date et lieu :

Jeudi 02 Mars 2017 - Ecurie de la Loisne - 8 Rue Guy Mollet 62 113 Verquigneul
Mardi 03 Mars 2017 - Vendredi 03 Mars 2017  Centre Equestre militaire Quartier 
Delestraint 51401 Mourmelon Le Grand
Mardi 10 Mars 2017 - Centre Equestre du Muret 87240 Ambazac  

Vendredi 17 Mars 2017 - Haras de la Vendée 85000 La Roche-sur-Yon 

Public concerné : Cette formation est destinée aux éleveurs qui préparent les 
concours d’élevage.


