
STAGE D’ÉQUITATION WESTERN

Ouvert aux enseignants avec Pierre Ouellet le vendredi 24 Avril. 
Lieu : BioGretener, Ferme Bio, 997 chemin de l’Abergement, 71330 FRANGY-EN-BRESSE.

Stage labellisé par le CRE BFC donc possibilité d’obtenir un chèque formation de 50€ pour 
les enseignants (sous réserve de remplir les critères d’éligibilité). 

Pierre est un enseignant complet qui enseigne à partir du niveaux galop 1, jusqu’au perfection-
nement de compétition au niveau mondial. Son adaptation et sa pédagogie lui permettent de 
travailler avec tous types de cavaliers et de chevaux.
Son idée de l’enseignement est vraiment de pouvoir faire évoluer les gens sur des choses simples 
et ludiques, que les stagiaires peuvent ensuite reproduire chez eux avec leurs chevaux.
Pierre enseigne les différentes techniques pédagogiques, il travaille avec des techniques avancées 
destinées à tous niveaux. 

Le stage se déroule en plusieurs parties :
Première partie théorique pour aborder les différentes techniques pédagogiques 
Deuxième partie pratique, où les enseignants se donnent des cours mutuellement par groupes de 
deux sous l’œil de Pierre qui nous aide à affiner nos techniques.

C’est un stage adapté à tout types de disciplines western car il est vraiment personnalisé et ouvert 
à tous les enseignants désireux de découvrir cette équitation.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici sa présentation :
« Je suis Canadien de naissance, je suis marié depuis 35 ans et j’ai deux enfants qui sont nés en Ita-
lie. Je suis maintenant formateur de DEJEPS, BPJEPS. J’anime également des stages de différentes 
disciplines western pour tous les niveaux de cavaliers ainsi que des stages de perfectionnement 
pour les enseignants et entraîneurs de chevaux. Formateur pour le Reining pour la FEI dans le pro-
gramme de FEI solidarité. Juge international FEI, Aqha, Apha, Nrha. Avec mon épouse Guylaine, 
nous travaillons ensemble depuis 1982, au Canada, aux États-Unis mais aussi en Italie et depuis 3 
ans en France ».

Tarifs :
70€/jour repas du midi et box compris pour une journée 
Inscriptions limitées à 10 participants.

Pour les fiches d’inscription envoyer un mail avec comme objet : 
stage Pierre Ouellet à benjaminhorseman@outlook.fr

Le 24 février 2020

FORMATION VALIDÉE


