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Experte Fédérale FFE. 

Cavalière de Grand Prix 

depuis près de 20 ans, elle 

est l’une des références du 

dressage Français. Médaillée 

de bronze au championnat 

d’Europe juniors, elle a 

participé à 2 championnats 

d’Europe. Grâce à son 

expérience du haut niveau, 

elle saura mener au mieux 

les couples qu’elle entraîne.  

28 mars 2023

Le Val KALYPSO
Chemin de Pontoise 95840 

BETHEMONT LA FORET



Objectifs cavaliers : 

•Gymnastique du cheval de saut d’obstacles et de 

CCE,

•Amélioration de la locomotion de chevaux de 

niveaux amateur et PRO,

• Perfectionnement pédagogique des niveaux 

techniques de niveaux CLUBS et amateur,

Effectif : 

21 cavaliers à cheval maximum / jour Pas de 

limitation pour les enseignants à pied.

Durée : 

9 heures  - 18 heures

Présence obligatoire des cavaliers/enseignants sur 

1/2 journée (1 groupe pédagogie, 1 groupe à 

cheval),

Port du casque obligatoire,

Méthodologie : 

Travail par groupe de niveaux cavaliers et chevaux.

Tarifs: 

Inscriptions sites CREIF ET CDEVO : Enseignants et 

animateurs en poste à temps complet ou statut 

indépendant :

Si + de 8 enseignants, gratuit, si moins 8 enseignants :

•Dans un établissement du Val d’Oise, à jour de 

cotisation CDEVO : 20. 00 € (inscription prioritaire),

• Non adhérent : 35. 00 €,

•Club hors Val d’Oise : 30. 00 €,

Cavaliers (ou non enseignant à temps complet) à cheval 

(galop 7 minimum, licence amateur) : 55. 00 € (à la 

réservation),

Options : 

Possibilité de restauration : 17. 00 € (sous réserve)

Possibilités de location de boxes (F. PICHARD au 

06.03.09.00.68)

Inscriptions : Site CREIF et Secrétariat CDEVO 

Centre équestre Val Kalypso
Chemin de Pontoise

95840 BETHEMONT LA FORET

28 mars 2023
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En collaboration et le soutien du CREIF, du CD 95, la Commission de Dressage du CDEVO, vous convie à un 
stage de formation à cheval et pédagogique à l’attention des Enseignants et des cavaliers. Il est organisé-le :  
 

MARDI 28 MARS 2023  de 9 heures à 18 heures 
 

Centre équestre Le Val Kalypso 
Chemin de Pontoise 

95840 BETHEMONT LA FORÊT 
 
Intervenant : Marie Emilie BRETENOUX, Cavalière internationale de Dressage. 
 
Renseignements : Secrétariat CDEVO. 
Objectifs de formation :  
 Gymnastique du cheval de saut d’obstacles et de CCE, 
 Amélioration de la locomotion de chevaux de niveaux amateur et PRO, 
 Perfectionnement pédagogique des niveaux techniques de niveaux CLUBS et amateur. 
Travail par groupe de niveaux cavaliers et chevaux. 

Présences des cavaliers enseignants obligatoires sur ½ journée (1 groupe pédagogie, 1 groupe à cheval) 
 
Coûts (à l’inscription) :  
 Pour les Enseignants et animateurs, doubles inscriptions : Sites du CDEVO et du CREIF : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCdfb7hkkJkbfYx8MVXNKEsZwFsbpR3TZSkXMCqk3qfz2DOg/viewformet , gratuit si plus 
de 8 enseignants dans la journée, 

 Si moins de 8 Enseignants et animateurs (en poste à temps complet ou statut indépendant) dans un établissement du Val 
d’Oise (à jour de cotisation CDEVO) : 20. 00 €, non adhérent : 35. 00 €, club hors Val d’Oise : 30. 00 €, 

 Cavalier (ou non enseignant à temps complet) à cheval (galop 7 minimum, licence amateur) : 55. 00 € (à la réservation), 
 Possibilités de restauration : 17. 00 €, 
 Possibilités de boxes, Flavien PICHARD, Tel : 06.03.09.00.68. 
 

Nombre de participants maximum : 21 cavaliers à cheval. Pas de limitation pour les enseignants à pied. Licence FFE et Port du casque obligatoire. 

...........……………………………...............................................................................……...................................................... 
Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@gmail.com avec le paiement, avant le 24/03/2023 

Toute réservation vaut valeur de paiement. Pas de remboursement possible après l’envoi des groupes 
 

Stage formation DRESSAGE pédagogique et d’entraînement à cheval 28/03/23 
 
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 

Déjeunera :    Ne déjeunera pas :    
 

A cheval :     A pied :     
 

Niveau du couple :                             Matin :     Après midi    
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