er

Prix
du cours
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

janvier 2022

Zones
A
B
C
D
E
F

jusqu’à 30 km
jusqu’à 50 km
jusqu’à 70 km
jusqu’à 80 km
jusqu’à 100 km
jusqu’à 150 km

Prix du
déplacement

Total

20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
45,00 €
55,00 €

60,00 €
65,00 €
70,00 €
75,00 €
85,00 €
95,00 €

Vous pouvez aussi nous suivre sur
Facebook.
Vidéo de cavaliers experts en démonstration,
cela permet de renforcer la motivation de
ces derniers à progresser dans le domaine.

• Les prix s'entendent au départ de Poitiers.
• Le matériel éthologique (licol, longe de 3,70 m et de 7 m,
stick, cordelette, drapeau) est prêté pour la durée du cours,
il est aussi disponible à la vente.
• Il est possible d'obtenir des forfaits de 4, 8, ou 12 séances
avec des prix dégressifs comprenant le déplacement.

TARIFS stages De 1 à 8 personnes maximum
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TARIFS cours Au 1

Basé dans la Vienne, j’interviens chaque
semaine sur les départements de la
Charente, Dordogne et Deux-Sèvres, et je
me déplace partout en France...

• À la journée = 700 e
• À la demi-journée = 350 e
Frais de déplacements négociables au cas par cas.

« En équitation, le plus gros travail
à faire n’est pas sur le cheval,
mais sur nous-même »

www.philipperichard-equitation.fr

06 16 54 02 25
Mail : equicompetition86@gmail.com
www.philipperichard-equitation.fr

www.philipperichard-equitation.fr

Stages

Débourrage

Stage à thème sur une ou plusieurs journées,
en semaine ou le weekend :

Débuter le poulain dans les conditions
optimales de sécurité et de sérénité...
je vous accompagne dans l’ensemble de ce
travail.

• Travail à pied et en liberté, dressage.

Cours d’équitation éthologique
D’une formation équestre purement classique
à la française, j’ai enrichi mon savoir par des
méthodes qui ont fait leurs preuves aux ÉtatsUnis. Le «horsemanship». Cette approche
basée sur l’amour du cheval et son respect
permet d’aborder certaines difficultés avec
un autre regard. Et ainsi résoudre des situations
particulièrement bloquées entre un cheval
et son cavalier. La pédagogie que je vous
propose aujourd’hui mêle ces deux traditions
équestres. C’est la richesse d’une expérience
de 40 années passées auprès des chevaux...

• Travail sur la confiance à l’obstacle.
• Groupe de 8 personnes maximum.
Les séances du matin sont axées sur le travail
à pied.
L’après-midi nous nous focalisons sur le
programme monté permettant de mettre en
application les apports expliqués le matin.

• Préparer votre poulain à la selle en vue
de le monter.
• Éduquer votre jeune cheval afin de le préparer
au mieux à affronter sa future vie de champion.

Débourrage attelage
• Former votre cheval en toute sécurité,
en apprenant les bases de cette discipline.

« Ce n’est jamais, au grand jamais
la faute du cheval »

Cours d’équitation classique

Accompagnement

Coaching compétition

• Cours et passage des examens fédéraux,
également les savoirs éthologiques.

Il se peut que vous rencontriez des difficultés
pour partir seul en extérieur, embarquer votre
cheval dans le van, faire entrer votre cheval
dans l’eau ou bien encore sauter certains
obstacles avec soubassements, si c’est le
cas je vous apprendrai à résoudre toutes ces
difficultés qui sont bien souvent récurrentes
chez certains chevaux.

Dans le but d’optimiser vos résultats en
compétition, je vous accompagne sur les
terrains de concours où vous vous trouvez.

• Cours à votre domicile, si vous êtes particulier
et que vos chevaux sont logés sur place.
• Dans les écuries de propriétaires
où se trouve votre cheval
• J’interviens où vous le souhaitez.

« Le meilleur professeur
que l’on puisse avoir
c’est le cheval »

