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4ème journée conférence – 19 mars 2022 :  

« Respect du bien-être du cheval et performance : comment planifier son entraînement ? »  
Intervenant-e 

Durée 

en 

minutes 

Horaire 

provisoire 

 

  Salutations - Introduction Gilles Thiébaud 10 08 :30 FRA 

1. Principes de base de l’entraînement pour la préservation du bien-être : principes de base de l’entraînement, 

influence de l’entraînement sur le bien-être, influence du tempérament sur l’entraînement 

Konstanze Krüger 45 08 :40 GER 

 
2. Bases physiologiques de l’entraînement Céline Robert 30 09 :30 FRA 

  Pause   30 10 :00  

3. Quantification de la charge de travail et programmation de l’entraînement : pourquoi les appliquer au cheval ? Céline Robert 30 10 :30 FRA 

4. Entraînement d’une équipe nationale : détermination des objectifs et des performances attendues. Mise en place 

de l’entraînement nécessaire dans le respect des chevaux. Exemple de l’équipe de France de saut d’obstacle et de 

concours complet 

Thierry Pomel 30 11 :00 FRA 

5. Entraînement d’un cheval : gestion de carrière Renaud Vinck 30 11 :30 FRA 

  Pause déjeuner    12 :00  

6. Effet de l’entraînement sur le mental du cheval Knut Krüger 45 14 :00 GER 

7. Spécificités de l’entraînement du cheval de saut  Thierry Pomel 20 14 :45 FRA 

8. Spécificités de l’entraînement du cheval de dressage Knut Krüger 20 15 :05 GER 

9. Spécificités de l’entraînement du cheval de concours complet Dominik Burger 20 15 :25 GER 

 Pause   30 15 :45   

10. Spécificités de l’entraînement du cheval d’endurance  Céline Robert 20 16 :15 FRA 

11. Spécificités de l’entraînement du cheval d’attelage Renaud Vinck 20 16 :35 FRA 

12. Spécificités de l’entraînement du cheval de trot attelé Renaud Pujol 20 16 :55 FRA 

13. Conclusion : Exemple pratique : quelle méthode et quel modèle de planification utiliser pour préparer le 

programme d’entraînement de son propre cheval 

Céline Robert et 

Renaud Vinck 

20 17 :15 FRA 

 

 


