
          
STAGE AMAZONE 

 
Vendredi 6 et samedi 7 août 2010 
 
Intervenante : Mme Laurence Thomas 
Monitrice diplômée d’équitation, titulaire du BFEMA, Brevet Fédéral 
d’Enseignement de la Monte en Amazone. 
Responsable de la Commission Amazone du CRE Limousin. 
Déléguée région pour l’association des Amazones de France. 
 
Laurence Thomas est monitrice aux Ecuries de l’Orée, à Roussac dans le Limousin. 
Elle pratique l’équitation dans les fourches depuis près de 20 ans, aussi bien à 
l’obstacle que lors d’épreuves de dressage ou d’élégance. Elle saura vous initier à 
cette équitation de sensibilité et de finesse, sans laisser de côté l’aspect sportif ! 
 
Lieu du stage :  
 
Le stage se déroulera aux Ecuries de Maejenn 
Route des Mayons 
83340 Le Luc en Provence 
Tel: 00.33.4.94.60.07.76 
Tel: 00.33.6.21.24.55.09 
Tel: 00.33.6.14.03.31.73 
lesecuriesdemaejenn@wanadoo.fr 
 

   
A gauche : Epreuve de Hunter au Haras du Lion d'Angers  

A droite : Premier prix d'une épreuve d'élégance lors de l'International amazone 



          
Description :  
 
Le stage comprendra une partie théorique avec rappel des fondamentaux, adaptée au 
niveau des cavaliers présents. Ceux-ci seront répartis en différents groupes selon leur 
pratique (travail sur le plat ou saut d’obstacle) et selon les niveaux. 
Les séances seront suivies d’une analyse en s’appuyant notamment sur les photos 
réalisées sur le vif. 
Il est possible d’effectuer 2 ou 3 séances d’équitation par jour, au choix. 
Le stage est ouvert aux débutants désireux de découvrir cette forme d’équitation et 
aux pratiquants désireux de se perfectionner. 
 
Pas besoin d'être une cavalière émérite pour débuter l'équitation en amazone, il est 
même possible de débuter l'équitation directement en amazone. Les chevaux 
s'habituent très vite aux aides, et quelques minutes suffisent en général à leur 
adaptation. 
 

  
Epreuve de dressage dans la Loire, 3e place 

 



          
Tarifs du stage en euros par cavalier : 
 
 Pour 1 journée 

2 leçons / jour 
Pour 1 journée 
3 leçons / jour 

Pour 2 jours 
2 leçons / jour 

Pour 2 jours 
3 leçons / jour 

Tarif adhérent * 
Avec son propre cheval 

35 40 65 70 

Tarif normal 
Avec son propre cheval 

45 50 85 90 

Tarif adhérent * 
Avec cheval de location 

45 55 85 100 

Tarif normal 
Avec cheval de location 

55 65 105 120 

 
* Le tarif adhérent est réservé aux membres de l’AMACA, aux cavaliers des Ecuries 
de l’Orée et aux cavaliers des Ecuries de Maejenn. Il est possible d’adhérer à 
l’AMACA pour un montant de 15 euros pour l’année. 
 
Les chevaux participant au stage devront être en bonne santé, à jour de leur 
vaccination et en état de travailler. Les organisateurs se réservent le droit de refuser un 
cheval boiteux ou inapte à être monté. 
Les chevaux mâles (entiers) sont acceptés durant le stage. 
 
Il est possible d’assister gratuitement au stage en auditeur libre. 
 
Repas :  
 
Il est possible d’apporter son pique-nique ou de se restaurer sur place, midi et/ou soir, 
pour un montant de 10 euros par repas. Ces repas devront être réservés lors de 
l’inscription. 
 
Logement des chevaux : 
 
Les cavaliers souhaitant participer au stage avec leur propre cheval auront la 
possibilité de le loger sur place. 
Box pour une nuit : 10 euros 
Box pour une nuit avec nourriture : 15 euros 
Paddock pour une nuit : 5 euros 
Paddock pour une nuit avec nourriture : 10 euros 
Les entiers seront logés exclusivement en box. 
 
Logement des cavaliers : 
 
Il est possible de camper sur place, n’hésitez pas à contacter directement les Ecuries 
de Maejenn pour plus d’informations. 
 



          
Tenue du cavalier : 
 
Sont suggérés un pantalon classique, des boots, un casque et un stick de dressage. 
Nous rappelons que le port du casque est obligatoire pour l’ensemble des cavaliers 
participants.  
Les cavaliers ne possédant pas de licence FFE devront souscrire une assurance 
temporaire auprès du club au tarif de 8 euros pour le stage.  
 
Passage d’examen : 
 
Les cavaliers qui le souhaitent pourront, selon leur niveau, se présenter à des examens 
fédéraux à l’issue du stage afin de valider les galops de monte en amazone. 
 
Inscription : 
 
Les inscriptions se feront uniquement par courrier à l’adresse figurant ci-dessous. 
Y joindre la fiche d’inscription et le règlement de la totalité des prestations (stage, 
repas, box, paddock, adhésion AMACA). Aucune inscription ne sera prise en compte 
si le règlement n’est pas à jour. 
 
Les inscriptions devront être envoyées à : 
AMACA 
Mme Laurence Pinard 
« La Touline » 
1276 chemin de Précauvet 
83136 Garéoult 
 
Merci de prendre contact avec les organisateurs avant toute inscription afin de 
s’assurer de la disponibilité des places. 
Par e-mail : amazone@agathou.net 
Par téléphone : 00.33.6.75.68.97.11 

 
Epreuve de cross au Lion  



          
 

Fiche d’inscription 
Stage Amazone  

Cavalier 
 
Nom :  
 
 
Prénom : 
 
 
Adresse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téléphone :  
 
 
E-mail : 
 
 
Numéro de licence FFE : 
 
 
Nom et adresse du club : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

Fiche d’inscription 
Stage Amazone  

Cavalier 
 
Niveau du cavalier à califourchon : 
 
Niveau du cavalier en amazone :  
 
Possédez-vous votre propre selle d’amazone ?               OUI             NON 
 
Vous souhaitez : 

• assister au stage en auditeur libre ?                       OUI             NON 
 
• Participer au stage avec votre propre cheval ?       OUI            NON 
Merci de compléter le questionnaire relatif à votre cheval 

 
• Participer au stage avec un cheval de location ?    OUI            NON 
Si oui, quel type de cheval avez-vous l’habitude de monter ? 

 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes : 

• Adhérent AMACA ?                                              OUI             NON 
 
• Adhérent des Ecuries de l’Orée ?                           OUI            NON 

 
• Adhérent des Ecuries de Maejenn ?                       OUI            NON 

 
 
Fait à                                                         Le         /       /           
 
 
Signature (Signature des parents ou du tuteur pour les mineurs) 

 
 
 



          
 

Fiche d’inscription 
Equidés participant au stage 

 
 
Nom de l’équidé : 
 
Numéro de SIRE : 
 
Mâle      Hongre     Jument 
 
Préciser si nécessaire, le type de logement pour le cheval, avec ou sans 
nourriture, et ses dates d’arrivée et de départ : 
 
 
Je soussigné    _______________________________________________ 
 
certifie que l’équidé   _________________________________________ 
 
est à jour de ses vaccins et en bonne santé pour être monté lors de ce 
stage. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser la participation de  tout 
équidé en mauvaise condition de santé le rendant inapte à être monté le 
jour du stage sans contrepartie monétaire. 
 
 
 
 
 
Fait à                                                         Le         /       /           
 
 
Signature : (Signature des parents ou du tuteur pour les mineurs) 



          
Fiche de règlement 

Stage amazone 
 

  Total : 
Stage : 
 
 Vendredi 7 août 
 Samedi 8 août 
 2 leçons par jour 
 3 leçons par jour 
 

 
..... × ........ euros 

 
euros 

Repas : 
 
Vendredi midi : ………… repas 
 
Vendredi soir : ………… repas 
 
Samedi midi : ..………… repas 
 
Samedi soir : …………… repas 
 

 
…. × 10 euros 

 
euros 

 
Location box 
 

 
…. × 10 euros 

 
euros 

 
Location paddock 
 

 
…. × 5 euros 

 
euros 

 
Nourriture cheval 
 

 
…. × 5 euros 

 
euros 

 
Montant total à régler : 
 

  
euros 

 
Règlement à l’ordre de l’AMACA à adresser avec les fiches d’inscription à : 

AMACA 
Mme Laurence Pinard 
« La Touline » 
1276 chemin de Précauvet 
83136 Garéoult 

 



          
 

 BULLETIN D'ADHÉSION  
AMACA 

 
 
Nom ..................................................................           Prénom................................................  
Né(e) le : ......................................................... 
 
Téléphone :…………………………………………   
email……………………………………@…………………………..………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Profession :………………………………………………………………………………………………. 
 
Je possède :             Un cheval      /        Une selle d'Amazone 
 
Je suis : 
o Membre d'un club hippique : 

Nom et adresse du club :……………………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Y a-t-il une section amazone dans votre club ?  Oui/Non  - Nom du 
Président/responsable de la section amazone…………………………………………. 

 
o Cavalier indépendant 

N° de licence fédérale :…………………… 
Je possède les brevets d'équitation suivants …………………………………………. 
 

o Enseignant d’équitation et/ou responsable de structure équestre 
Nom et adresse du club :……………………................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
Cotisation  15 € (20 € hors métropole) (10 € moins de 16 ans) ……………….…. x 15,00 € 
Autre(s) amazone(s) de la même famille (à la même adresse) ……………….…. x 10,00 € 
Contribution à la promotion de la monte en amazone …………………….……… . x 5,00 € 
 
Montant Total à régler (libellé à l’ordre de l’AMACA) :………………………….…………... € 
 
Adressé à :   
AMACA 
Mme Laurence Pinard 
« La Touline » 
1276 chemin de Précauvet 
83136 Garéoult 
 
Fait à …………………………….……. Le  . . / . . / . . . .  
Signature (Signature des parents ou du tuteur pour les mineurs) 


