
  Formation professionnelle 
             Locomotion du Cheval Niveau 2 

Depuis plus de 15 ans le Dr vétérinaire Marie Odile Sautet et Laurent Mézailles animent des formations pour mieux 
comprendre la locomotion du cheval. 
 

Fort de leur expérience de praticien osteopathe, d'enseignant et de cavalier, ils vous proposent aujourd'hui un 
cursus de formation pour mieux comprendre le cheval et de son inné locomoteur tant pour la préservation de son 
intégrité physique que pour développer son potentiel. 
 

Dans un contexte économique tendu, l’optimisation de la cavalerie, la réduction des frais vétérinaires et la 
préservation de l’outil de travail que constitue le cheval, sont indispensables. Une connaissance approfondie de la 
locomotion du cheval permet aux exploitants d’établissements équestres de détecter les problèmes éventuels et 
d’entrer dans une démarche tant préventive que qualitative. 

Animée par Laurent Mézailles 
et le Dr vétérinaire Marie-Odile Sautet 

 

Lundi 16 et mardi 17 octobre 2017 
 

À l’Equipôle du Pays de Landivisiau 
 

Financement dans le cadre 
de la formation professionnelle 

Niveau 2 

Perfectionner ses compétences dans la connaissance 
de la locomotion du cheval.  
 

Formation accessible aux personnes n’ayant pas participé au 
niveau 1. Un résumé des cours leur sera envoyé. 
 
Présentation théorique : Biomécanique des allures et des 
différents exercices sur le plat et à l’obstacle. 
 
Ateliers pratiques : 
Evaluer les tensions musculaires du cheval, 
Utiliser le travail à la longe en extension pour 
optimiser la locomotion, 
Choisir et mettre en œuvre des exercices 
adaptés, 
Réaliser des étirements passifs. 
6 chevaux en étude de cas. 
20 stagiaires, travaux en sous-groupes sous 
forme d’ateliers. 

TARIFS 
Sans financement : 308 euros  

Pour les stagiaires éligibles au VIVEA 
(Dirigeants d’établissements 
équestres) : 50 euros.  

Pour la prise en charge, faire une demande 
de dossier auprès de : laurent@mezailles.fr 

 
Les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler la formation dans le cas où le 
nombre d’inscrits serait insuffisant. 

Renseignements laurent@mezailles.fr et au 0686795688  
https://www.facebook.com/locomotionducheval/ 

http://www.stages-equitation.fr/ 


