
PEGASUS HORSE CONCEPT

Formation pour une équitation et des chevaux en équilibre

Le concept Pegasus
Pegasus Horse Concept est né de la rencontre de deux parcours professionnels différents mais avec
un point commun: un immense respect du cheval en tant qu'individu unique et de la nécessité de 
lui permettre une locomotion optimale pour qu'il puisse progresser avec son cavalier.
Avec cette idée comme point de départ, nous avons imaginé puis conçu un programme pour les 
cavaliers de tous niveaux et horizons un programme en trois stages afin de leur apporter notre 
expertise sur leur pratique mais aussi sur le comportement, la santé et la biomécanique de leurs 
chevaux. Notre objectif  est d'allier le bien-être des chevaux, leur évolution et la progression des 
cavaliers.

Les coachs
Nous allions nos connaissances pour apporter aux cavaliers une expérience unique et complète.
Sèverine, coach en relationnel cheval/humain, cavalière préparatrice physique et mentale du 
cheval, un accompagnement dans votre voyage cheval-cavalier pour vous donner les clés d'une 
meilleure compréhension de vous-même et de votre compagnon.
Mathilde, comportementaliste, naturopathe et cavalière de dressage, une évolution professionnelle 
depuis la préparation sportive de jeunes chevaux aux soins naturels en passant par la rééducation 
de chevaux délicats, pour faire le lien entre la technique équestre et le cheval lui-même.

Les stages
En petits groupes (quatre à huit cavaliers), répartis entre les deux coachs durant les deux jours de 
stage, trois fois dans l'année, pour un suivi optimal de la progression de chacun.
Le programme se partage entre travail avec les chevaux, à pied et monté (quatre séances sur les 
deux jours) et approche du bien-être ou soin pour les chevaux (deux séances sur le stage).

Installations requises
Afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, les structures souhaitant nous accueillir pour
cette formation doivent disposer des installations suivantes:
- deux espaces de travail au moins, avec des sols de qualité
- des boxes ou abris confortables pour les soins aux chevaux
- un lieu d'accueil pour les participants abrité
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