
Agir ensemble pour prévenir
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« Garantir le bien-être et la santé 
de l’homme et du cheval
pour travailler mieux et plus longtemps »

Santé Sécurité au Travail

Journée 
rencontre équine

Performance, 
Travail 

et Santé

Présentation de la journée
par MSA Dordogne, Lot et Garonne, 
lycée agricole, IFCE.

Accueil au lycée agricole Armand Fallières 
de Nérac

Connaître le comportement du cheval 
pour assurer le bien-être et la sécurité
par Martine Hausberger,
Directrice de Recherche CNRS Rennes.

Introduction aux ateliers de l’après-midi
Conjuguer durablement santé et 
performance, un enjeu de carrière - Principes 
d’apprentissage du cheval, 
par Nicolas Sanson et Olivier Puls, écuyers du 
Cadre Noir/Ifce.

Pourquoi et comment une préparation 
physique et mentale,
par Guy Bessat, préparateur physique pour 
cavalier et chevaux et Karim Laghouag, cavalier 
concours complet d’équitation et champion 
olympique par équipe en 2016.

L’hygiène de vie pour durer à haut niveau,
par Jacques Ricou, jockey professionnel.

 Échanges et conclusion

9h00

9h30

9h45

11h30

12h15

Stand de matériel équestre (Fautrastuce – 
Sécurama – Etrier RID’UP)

• Atelier « cavalier/cheval » : s’échauffer à cheval 
et prendre conscience de sa respiration,
par Guy Bessat et Karim Laghouag.

• Atelier « cavalier » : comment conjuguer santé 
et performance - Échauffement, préparation 
physique et mentale ,
par Nicolas Sanson.

• Atelier « cheval » : travailler un cheval dans 
de meilleures conditions selon les principes 
d’apprentissage,
par Olivier Puls.

13h30

14h00

15h00

16h00

PROGRAMME

Infos pratiques

• Journée d’information gratuite à destination des ressortissants 
MSA DLG - Inscription obligatoire, places limitées.

• le repas, pris en charge par la MSA, sera servi au lycée agricole.

Contact :
Cyrille Gotte au 06 76 85 47 41
ou par courriel : gotte.cyrille@dlg.msa.fr

17h00

10h30

Organisée par le service Santé Sécurité au Travail de la MSA DLG 
et l’Institut français du cheval et de l’équitation

Lundi 27 mai 2019
à Nérac


