Formation de base équitation
Stage avec diplôme FSSE
Semaine du mardi 23 au samedi 27 avril 2019
La formation équestre de base est une formation ouverte à toutes les personnes qui
s’occupent de chevaux. Elle est divisée en deux parties, et peut-être validée par un
diplôme ou par une attestation. Le diplôme est une condition requise pour les examens
supplémentaires. L’attestation peut être faite sans monter.

Attestation = Examen de la partie 1 (identique pour tous)
Partie 1 :
- Sortir le cheval du boxe et l’attacher
- Curer les sabots
- Travail au sol
- Mener dans un endroit public
- Connaissances théoriques

Diplôme Equitation = Examen de la partie 1 (identique pour tous) + 2
Partie 1 :

Partie 2 :

- Sortir le cheval du boxe et l’attacher
- Curer les sabots
- Travail au sol
- Mener dans un endroit public
- Connaissances théoriques

- Préparation, se mettre en selle, mettre
pied à terre (ligne du milieu)
- Exécuter des figures de manège
- Assiette aux trois allures
- 3 cavalettis ou perches fixes au pas
- Monter dans un espace public
- Impulsion, utilisation correcte des
aides

Examen : samedi 27 avril 2019
Délai d’inscription : 28 février 2019
Prix Attestation (partie 1 uniquement)
- Attestation (prendre un pique-nique) :
- Classeur et inscription à la Fédération Suisse des Sports Équestres :

CHF 450.CHF 100.-

Prix Diplôme Equitation (parties 1 + 2)
- Diplôme (prendre un pique-nique) :
- Classeur et inscription à la Fédération Suisse des Sports Équestres :

CHF 550.CHF 130.-

Candidats externes : merci de prendre contact avec l’organisateur
Inscription : formulaire d’inscription à retourner par email à la_prelaz@bluewin.ch, avec l’accord
de votre monitrice/moniteur.
Renseignements : auprès de Charlotte et Caroline ou par email à la_prelaz@bluewin.ch
Ecurie de la Prélaz Sàrl – Route de la Prêle 3B – 1142 Pampigny

