
FORMATIONS ELEVEURS

Apprentissage et technique
 
 
 

 

La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France 

de ses Associations Nationales de Races, 

liberté" animée par Eric Livenais, éleveur, formateur et responsable de l'équipe du rond des ventes 

Fences. 

 

 

Cette formation se déroule sur deux jours.

Journée 1 : apprentissage des bases techniques du 

évaluation des qualités de saut du jeune poney

Journée 2 : mise en pratique des techniques et mise en place d’ateliers pour l'amélioration de 

la qualité de saut du jeune poney.

 
 
 
Vous pouvez assister à cette formation :

� accompagné de votre jeune poney de sport

rond et le dispositif le premier jour, le 2

des ateliers visant à améliorer la prestation du poney, selo

� en auditeur libre, sans poney.

 
 
 
 

Public concerné - Eleveurs de 

adhérentes à la FPPCF. 

 

Date : Du 31 Mars au 1er Avril 2016

 

 

 
 
 
 

 

FORMATIONS ELEVEURS 
 

SAUT EN LIBERTE :  

Apprentissage et technique 

La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France (FPPCF) propose aux éleveurs adhérents 201

ssociations Nationales de Races, une formation "Préparer vos jeunes poneys au saut en 

liberté" animée par Eric Livenais, éleveur, formateur et responsable de l'équipe du rond des ventes 

Cette formation se déroule sur deux jours. 

apprentissage des bases techniques du saut en liberté par les éleveurs et 

évaluation des qualités de saut du jeune poney 

mise en pratique des techniques et mise en place d’ateliers pour l'amélioration de 

la qualité de saut du jeune poney. 

Vous pouvez assister à cette formation : 

accompagné de votre jeune poney de sport âgé de 2 ou 3 ans. Le poney se familiarisera avec le 

rond et le dispositif le premier jour, le 2
ème

 jour le formateur et les stagiaires mettront en place 

visant à améliorer la prestation du poney, selon les observations de la veille. 

, sans poney. 

Eleveurs de poneys adhérents aux Associations Nationales de Races 

1er Avril 2016 ou du 2 au 3 Avril 2016 

Emilie Morichon  

2 Route du Val 

76450 Saint Martin aux Buneaux 

06 63 95 73 62  

contact@poneys-france.fr 

 

aux éleveurs adhérents 2016 

une formation "Préparer vos jeunes poneys au saut en 

liberté" animée par Eric Livenais, éleveur, formateur et responsable de l'équipe du rond des ventes 

saut en liberté par les éleveurs et 

mise en pratique des techniques et mise en place d’ateliers pour l'amélioration de 

âgé de 2 ou 3 ans. Le poney se familiarisera avec le 

stagiaires mettront en place 

n les observations de la veille.  

poneys adhérents aux Associations Nationales de Races  



FORMATIONS ELEVEURS 
 

PREPARER VOS JEUNES PONEYS AU SAUT EN LIBERTE 
Du 31 Mars au 1er Avril 2016 et du 2 au 3 Avril 2016  

au Parc Fédéral de LAMOTTE BEUVRON (41) 

Formulaire de réservation 

Mme / Mlle / M.        NOM : ......................................................................    Prénom .................................................  

Adresse ........................................................................................................................................................................  

Code Postal __ __ __ __ __ VILLE ................................................................................................................................  

Tél fixe :...................................................................  mobile :  .....................................................................................  

e-mail :  .................................................................................................................................................... ..................... 

 

Adhérent à l'Association Nationale de Race :      .......................................................................................................... 

Je souhaite participer à la formation du   31 Mars au 1er Avril 2016 �  2 au 3 Avril 2016 � 

En tant que :  � auditeur libre   

   � accompagné du poney (compléter ci-après) : 

nom : ................................................................................................ taille : ...................... âge .................................. 

Race : ................................................................................................ N° Sire : ............................................................ 

 

 

 

Je réserve, pour une arrivée le ..................... mars à ...............h, un départ le ................. mars à .................h :   

................ boxe x 30€             = .................................. 

................. chambre (lits superposés pour 2 pers. avec linge de lit) x ......... nuits x 25€ = .................................. 

................. petit déjeuner le(s) ........................................ mars x 5€      = .................................. 

................. déjeuner le(s) ........................................ mars x 14€        = .................................. 

Participation à la formation           = 25€  

         Total      = .................................. 
 

 

Je cotise au VIVEA :          OUI              NON 

 

Je joins à ce bulletin mon règlement de ______ euros à l’ordre de la FPPCF 

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :  

 

FPPCF  - Emilie Morichon 

2 Route du val, 76450 Saint Martin aux Buneaux 


