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Sport et loisir en Corse : 

Coaching �quin en Corse, 

L’harmonie entre le cheval et 

le cavalier 

Le "coaching �quin"

o Instaurer l'harmonie dans le couple cheval-cavalier. Rééduquer le cheval et coacher le cavalier afin de 
rétablir un plaisir mutuel en toute sécurité. 

o Quel leader êtes-vous pour votre cheval ? A-t-il confiance en vous ? Vous respecte-t-il ? 
o Mieux comprendre pour mieux communiquer.
o Découverte et Initiation à l'équitation naturelle, à la monte sans mors.
o Equitazen - Yoga à cheval : pour une zen attitude équestre en toutes circonstances.

Objectifs et moyens : 

Lorsque votre cheval ne répond pas à vos attentes, je sers de 
médiateur pour rétablir la communication et ainsi instaurer 
l'harmonie dans le "couple". Mon objectif est de r��duquer le 
cheval et coacher le cavalier afin de rétablir un plaisir 
mutuel en toute sécurité. Aujourd'hui, l'équitation éthologique 
a permis d'améliorer le rapport homme-cheval en se basant sur 
l'observation du cheval dans son milieu naturel. Ainsi, en 
comprenant le cheval, nous rétablissons la communication avec 
lui et nous l'emmenons vers un changement d'attitude. Voici 
quelques comportements fréquents chez les chevaux :

o Mord, tape, se cabre, rue, fait des sauts de mouton, ne reste pas immobile, bouge au montoir.
o Peur de l'eau. Refuse d'embarquer dans un van, refuse d'avancer, manque d'impulsion.
o Se défend contre la main, arrache ses rênes, difficile à ferrer, etc..

Tous ces comportements ne sont pas une fatalité. On peut facilement les modifier en comprenant et en 
utilisant le système de communication naturel du cheval. Votre cheval peut ainsi être rééduqué : vous 
éprouverez davantage de satisfactions dans votre relation avec lui, vous améliorerez vos performances 
équestres, en loisir ou en compétition, et ce quels que soient l'âge et la race de votre cheval.

Quel leader �tes-vous pour votre cheval ? A-t-il confiance en vous ? Vous respecte-t-il ? Mieux 
comprendre pour mieux communiquer : 

Il s'agit d'inciter votre cheval à participer. De prédateur, vous devenez leader. En se servant du 
comportement du cheval dans son milieu naturel, je rééduque votre cheval en établissant une relation de 
partenaire, de confiance et de respect mutuel. Ce partenariat se développe en trois phases successives : au 
sol avec un cheval en liberté (rond de longe), puis en main et enfin monté. Au cours de ce travail, je vous 
apprendrai à adapter votre comportement afin de consolider les nouveaux acquis sur le long terme. Pour 
cela je vous aiderai à comprendre le système de : communication du cheval, son système de pensée, 
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comment le cheval nous perçoit, comment nous voulons être 
perçus par lui. Au cours de la première séance, j'observe le 
comportement du cheval et de son cavalier à pied, teste le 
cheval en liberté et en main. Ensuite, en fonction des 
objectifs à atteindre, je définis avec le cavalier un 
programme d'exercices pouvant aller de quelques heures à 
plusieurs semaines. 

Initiation à la monte sans mors : 

Travail à la longe, au sol et en liberté (si la connexion est 
établie), préparation à la partie montée en équitation naturelle. Découverte et initiation à l'équitation 
naturelle (au licol, sans filet, sans mors,...). 

Equitazen - Yoga à cheval :

Coaching équin pour une zen attitude en toutes circonstances. Désensibilisation du cheval et rééducation en 
douceur. Travail avec divers objets (ballon, foulards, passage de bâche,...). Initiation au yoga à cheval 
(travail sur le mental et le physique pour une meilleure harmonie).

Tarifs : Nous consulter. Déplacements dans toute la Corse.

Contact : 
Marie-Rose Venturini Comportementaliste équin diplômée 
CERFPA (Centre d'Etudes, Recherche, Formation en 
Psychologie Appliquée), organisme d'enseignement supérieur 
membre de la Fédération Européenne des 
comportementalistes) 

Port. 06.12.74.17.55 06.12.74.17.55
e-mail : vmrg@wanadoo.fr

Marie-Rose est 
basée à Bastia

http://www.la-corse-autrement.fr/images/aucoeurdesregions/autourdecorte/coaching equin/coaching �quin 3.png
mailto:vmrg@wanadoo.fr
http://www.la-corse-autrement.fr/images/aucoeurdesregions/autourdecorte/coaching equin/coaching �quin 2.png

