
       
 

COACHING: A PROPOS de moi... 

 
     Cavalier International et membre de l’Equipe de France  
     de Para-Dressage depuis 4 ans, formé et diplômé  
     depuis 2018 du DEJEPS Mention Sport Dressage au  
    prestigieux Cadre Noir de SAUMUR (ENE), je mets à  
    votre disposition mon expérience des chevaux, des  
     compétitions nationales et internationales et de  
     l'enseignement afin d'atteindre vos objectifs de  
     travail et de résultat avec votre cheval en toute sérénité. 

 
  

Parce que quelque soit votre niveau, l’équitation est une discipline exigeante. 

      

COACHING: A PROPOS de vous... 

          
 
Pour vous cavalier : Je peux vous aider à progresser en mettant  
en place ensemble un programme basé sur: 
* L'encadrement du cavalier (cours individuels).  
* La mise en confiance du couple cavalier/cheval.  
* Le coaching en compétition.  

 

 
 
 
 
Pour votre cheval : Je peux vous aider à le faire progresser en  
mettant en place ensemble un programme basé sur: 
* La conception et la mise en œuvre d'un programme de  
   progression du jeune cheval ou confirmé adapté dans le but  
   de le valoriser sur le marché.   
* Le travail du cheval (monte, travail à pied...).  
 

        

 
Pour votre structure : Je peux vous aider à la développer  
en mettant en place ensemble des stages basés sur: 
* L'encadrement du cavalier (cours individuels ou collectifs). 
* Le travail du cheval (monte, travail à pied...).  
 

 
Ma tarification : (au départ de Cuers 83) 
* Cours individuels à partir de 50 € (45 minutes) 
* Cours collectifs à partir de 40 €/ personnes (45 minutes) 
* Stages individuels à partir de 80 €/ personnes (60 minutes) 
* Stages collectifs à partir de 70 €/ personnes (60 minutes) 
 
Je me déplace en région SUD PACA et partout en France pour les Stages.  
Vous désirez en savoir davantage contactez-moi au 0770931058.  
Sportivement Camille JAGUELIN. 
 

           

 

 

 

 

 

 

En stage dans votre structure 

En valorisation  

 

En cours particuliers 

 


