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Prestations
Magdalena Pommier propose des
cours d’éthologie et de dressage à
partout en Suisse, elle prend des chevaux au travail pour le débourrage, les
bases du travail, la rééducation ou la
valorisation.

Des stages d’éthologie de 1 à 5 jours
(avec validation éventuelle de vos
Savoirs éthologiques FFE) peuvent
être aussi organisés à domicile partout en Europe.

Qui est
Magdalena
Pommier ?
Eduquée en Suisse, Magdalena Pommier
comprend très tôt que sa vie se fera avec
les chevaux. Après son Baccalauréat, Magda
part se former au Haras de la Cense dont elle
sort diplômée en 2003.
Elle part compléter sa formation au Montana
où elle travaille avec Ronnie Willis qui fut lui
même le mentor de Pat Parelli. Elle y apprend
à débourrer et manipuler les chevaux difficiles en développant son « horsemanship ».
Pour ses débuts en France, Andy Booth lui
confie son « zhorse » pendant deux ans, un
cheval issu d’un croisement zèbre / cheval,
extrêmement difficile à dresser ! Elle est alors
nommée responsable des stages et démonstrations d’Andy Booth, et prend part aux
tournées annuelles nationales.

Elle débourre de nombreux chevaux qu’elle
présente régulièrement dans les épreuves
nationales jeunes chevaux et aux Championnats de France à Saumur.
Elle s’efforce de concilier l’équitation dite
«éthologique», et la discipline du dressage
en essayant de privilégier l’aspect de partenariat entre l’ homme et le cheval sans pour
autant dégrader physiquement et biomécaniquement le cheval.
Elle fait ses preuves dans ses classements réguliers avec ses jeunes chevaux débourrés et
montés par ses soins. Elle enseigne partout
en Europe et continue à travailler régulièrement avec Krista Gali Van Den Berghe pour
progresser techniquement en dressage.

Elle est de retour en Suisse depuis octobre
Passionnée de dressage, elle se spécialise 2013 et accueille des chevaux au travail pour
dans cette discipline aux coté de Krista Gali- des débourrages, de la valorisation et sortie
en concours mais aussi pour des problèmes
Van den Berghe.
de comportement.

2007
Championne de France des 3 ans

2007
Vice-Championne de France des 3 ans

2008
5ème Championnat de France Prime Elite

2009
3ème des Championnat de France des
Enseignants

2011
Vice-Championne de France des 3 ans

2013
9ème Championnat de France Prime Elite

Pour vous et
pour votre
cheval…
Contactez moi pour un devis
personnalisé en dehors de la Suisse.

Cheval au travail

Cours particuliers
dressage

Stage dressage /
éthologie

Votre cheval bénéficiera d’un travail complet,
valorisé par la double compétence de Magda.

Du sur-mesure pour progresser en dressage.

Aidez-vous du travail au sol pour rendre votre
cheval plus apte au dressage!

Le travail sera effectué en adéquation avec le
besoin de votre cheval, de son âge et de son
potentiel.

Si vous souhaiter bénéficier d’une prestation Plus d’équilibre, plus de souplesse et de disadaptée à votre cas particulier , cette formule ponibilité ! Vous apprendrez à analyser votre
est faite pour vous.
cheval sur le point émotionnel et biomécanique afin d’améliorer vos performances.
Cette formule peut être choisie en parallèle
du travail de votre cheval par Magdalena Vous apprendrez également à trouver le type
Pommier.
de travail qui correspond à votre monture
pour un travail à l’écoute et dans le respect.
Suite à cette analyse, un plan de travail sera
proposé pour chaque couple cheval/cavalier.

Les objectifs seront défini au cas para cas
avec Magda.
Tarif sur devis

CONTACTEZ MOI

Pour toute question ou demande de renseignement n’hésitez pas à me contacter.
Port : +41 79 267 80 58
Mail : magdapommier@hotmail.com

www.magdalenapommier.eu

www.teamlacroix.fr

www.galowade.com

www.lepaturon.com

