Stage préparation Vet-Gate et contrôle Veto à Marines
Samedi 1 Mai
Dimanche 2 Mai
Intervenants :
Sandra DAHL, Docteur vétérinaire et cavalière CEI
Michel LADOUCEUR spécialiste canadien du travail à pied
-Une course d’endurance de 20 à 160 km se concrétise toujours par un aller et retour au
trot de 25 m et une minute d’immobilité pour contrôle de fréquence cardiaque.
-Une conduite mal menée, une nervosité au stéthoscope et quelques pulsations en plus
réduisent à néants les kilomètres d’effort
-Depuis plusieurs années Les Ecuries des Acacias à Marines apportent un soin
particulier au travail à pied qui permet d’améliorer considérablement le comportement
des chevaux pendant cette phase si importante du vet-gate.
-Basé sur les méthodes de Michel Ladouceur un des meilleurs spécialistes canadiens de
ce type de travail, ces exercices permettent à la foi de décontracter le cheval et de la fixer
exclusivement sur son conducteur, assurant par la même le meilleur redu possible de son
métabolisme.
-Il faut savoir qu’en Amérique du Nord et plus récemment en Europe, le travail à pied
en décontraction totale, mais dans la précision extrême des figures est une discipline à
part entière qui s’appelle le Showmanship où le couple homme-cheval doit exécuter une
véritable reprise, le cheval étant conduit en simple licol sans aucune contrainte.
-Les élèves de Michel Ladouceur ont déjà obtenu plusieurs titres de champion du
Canada, de France et d’Europe dans cette discipline.

Programme des deux journées :
Samedi 1 Mai
9h…12h 14h…16h
Travail à pied avec présentation des exercices de base
Mise en place des exercices et positionnement
Répétition des exercices
Préparation d’espace de grooming pour le vet-gate
Dimanche 2 Mai 8h…12h 14h…17h
Mise en situation
1° mini parcours en extérieur environ 10 km
Vet-Gate avec mise en place des acquis du samedi
2° mini parcours
Vet-gate
Application du travail à pied pour l’embarquement dans les vans

Tarifs : 220. 00 € les deux jours, repas de midi inclus
8 chevaux maximum
Repas supplémentaires 15 €
Réservation et renseignements : François LEJOUR 06 07 54 70 83
Sandra DAHL 06 82 91 08 33

