
STAGE D'EDUCATION DU CHEVAL 

Gérard Rebuzzi a le plaisir d'accueillir Stéphane Bigo, Cavalier au long cours et Enseignant 
d’équitation DE qui animera ce stage d'éducation du cheval dans ses installations. 

Après avoir parcouru le monde à cheval, Stéphane Bigo s’est spécialisé dans l’approche éthologique de
l’équitation de légèreté. Pendant 3 jours, il vous enseignera comment éduquer votre cheval à la 
manière des « chuchoteurs », mais aussi dans le respect de nos traditions classiques. 

Stéphane Bigo est l’auteur de « Équitation de légèreté par l’éthologie » (Vigot) ainsi que de nombreux 
récits de voyage (voir son site www.stephanebigo.com).

L’objectif du stage est la mise en place d’une relation avec un cheval respectueux, attentif, confiant, 
détendu et malléable, et de supprimer ses résistances éventuelles.

Les chevaux difficiles sont les bienvenus.

Minimum : 4 participants avec leur cheval. Maximum : 6 

Les 7, 8 et 9 juin 2014
Chez Gérard Rebuzzi

26340 – CHASTEL ARNAUD
A partir de Crest, prendre la départementale (D 164, puis D 93) vers Die et Gap. Un peu après Saillans,
prendre la direction de Chastel Arnaud (juste après le pont). Les installations équestres sont sur l'unique

route, juste après le village.

Programme du stage (niveau 1) 

Premier jour : Élaboration de la relation entre le cavalier et son cheval
(respect, attention, confiance)

- Partie théorique : les connaissances de base nécessaires
- Travail à pied en longe (déplacements) et travail en liberté (en
rond de dressage)

Deuxième jour : Malléabilité au sol et relation
- Travail en rond de dressage en liberté
- Travail à pied en longe
- Travail à pied à une rêne

Troisième jour : Malléabilité en selle et relation
- Travail monté sans rênes avec collier d’encolure
- Flexions de nuque et d'encolure 
- Travail à deux rênes

Matériel pédagogique : une longe relativement épaisse (ex. : 4 m de corde marine de 16 mm de diamètre),
Stéphane Bigo peut vous en fournir. Un stick de dressage (1,10 m). Un mors de filet à aiguille.

Coûts
Stage : 260 euros pour les 3 jours
Auditeur libres : 35 euros par jour
Location de cheval : incluse dans le prix
Hébergement cheval : inclus dans le prix

Prévoyez un pique-nique pour le déjeuner.

Renseignements et inscriptions
Stéphane Bigo - stephanebigo@sfr.fr – 04 75 43 51 60

Clôture des inscriptions le 31 mai 2014 

mailto:-stephanebigo@sfr.fr

