
 

 



NICOLAS BLONDEAU 
L’HOMME

Casquette, jodhpur, le Paris 

Turf dans la poche, Nicolas 

Blondeau est porteur des en-

seignements ancestraux de 

l’équitation. Comme le peintre 

ou le musicien, c’est en lui, il 

est né avec.

“L’art ne s’apprend pas dans les livres qui n’instruisent 

guère que ceux qui savent déjà“, Général L’Hotte.
Il appartient ensuite à ces “artistes nés“ de repérer leur  

particularité, de l’apprivoiser puis de la faire grandir 

avant de la transmettre. À la source de la relation 

homme-cheval, la méthode Blondeau est l’œuvre d’un 

homme, fruit d’une vie d’expérience et de passion. 

C’est l’équitation sentimentale.

Fort de ses savoirs en perpétuels mouvements et 

grâce aux grands maîtres de l’équitation auxquels il ne 

du temps sa propre méthode, Elle tient compte des 

nature de l’animal et son envie de bien faire. Sa mé-

thode est aujourd’hui reconnue et plébiscitée de tous. 

Propriétaires, entraîneurs, cavaliers, hommes de che-

val. Tous apprécient cette autre approche qui conjugue 

S’appuyant sur sa voix, forte et rassurante, sa particu-

larité se résume aussi dans le geste. Une baguette 

de noisetier qui  prolonge sa main, soutient l’ordre, 

caresse l’animal. Le cœur de la méthode Blondeau, 

un dialogue en parfaite résonance de l’animal à 

l’écoute. Un homme, un cheval. 

 

NICOLAS BLONDEAU 
PARCOURS  

Ayant pratiqué les 3 disciplines olympiques - CSO, 

dressage et CCE - Nicolas Blondeau est aussi monté 

en courses comme gentleman rider. Passionné par le 

débourrage, dès son plus jeune âge il expérimente déjà 

son approche intuitive avec ses propres poneys. 

Instructeur d’équitation BEES2, il est titulaire du BFEE3, 

le brevet de formateur d’Équitation éthologique délivré 

par la Fédération Française d’Équitation. En 2006, il 

reçoit la médaille de vermeil de l’Académie d’agricul-

ture de France. Juste récompense pour ses travaux 

de l’Ordre du Mérite Agricole. 

Nicolas Blondeau est installé à 

Saumur,  implanté au centre du 

pôle d’activités équestres 

(Cadre noir, Sellerie Frédéric 

Butet, écurie Jean Teulère…), 

où il dirige L’École Blondeau 

depuis sa création en 2005. 

NICOLAS BLONDEAU 
LA MÉTHODE     R

chevaux“.

-

cile de ne pas parler d’amour. La méthode Blondeau 

utilise cette fusion pour établir un vrai binôme et per-

met au cavalier de devenir un homme de cheval. Elle 

s’applique à toutes les races de chevaux et dans 

toutes les disciplines, galop, trot, sports, loisirs. Le 

plus, cette démarche se pratique à tous les stades de 

l’évolution du cheval et/ou du cavalier.  

Valeur ajoutée
La démarche commence par l’analyse du mental et du 

-

passe par le relâchement mental et musculaire de l’ani-

mal, lui permettra d’imprimer à vie l’enseignement. Non 

seulement, elle stabilise son niveau de dressage, mais 

elle optimise et conditionne la suite de sa carrière. 
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Cette méthode douce renforce la sécurité des cavaliers 

et des soigneurs. À disposition de l’homme, le cheval 

mobilise sa force instinctive et se met au travail avec fa-

cilité, quelle que soit sa discipline.            

“Blondélisé“ un cheval, c’est l’aimer, l’observer et es-

sayer de le comprendre. Au lieu de ne s’adresser qu’à 

l’animal physique, on s’adresse aussi à son mental. Il 

faut juste penser cheval. 

100% BLONDEAU 
À LA CARTE   

Débourrage 
“Les mots clefs : sécurité, valeur, respect et plaisir“.

Ce maillon indispensable dans l’éducation du cheval fa-

vorise l’acquisition des notions communes du bien et du 

mal qui permettent au cheval et à l’homme d’évoluer 

part et d’autre. Pour le cheval, la peur de l’homme. Pour 

l’homme, l’appréhension des réactions du cheval.

Remise en confiance 
Un dysfonctionnement ou un 

trouble du comportement 

peuvent altérer le bon déve-

loppement de la carrière d’un 

cheval de course, de sport 

ou de loisir. Peu importe la 

cause, Nicolas Blondeau 

propose aux propriétaires, 

entraîneurs et cavaliers une 

remise en confiance de leurs chevaux.

Suivi personnalisé 
Nicolas Blondeau propose un suivi personnalisé tout au 

long de la carrière du cheval pour optimiser le confort 

du cheval/cavalier. La compétition de haut niveau est 

exigeante et génère des besoins, un suivi continu, pour 

gagner en concentration et décontraction. Le cavalier 

et son cheval doivent obtenir et/ou conserver une 

confiance mutuelle.    

100% BLONDEAU 
L’ÉCOLE  

Intra-Muros 
Les chevaux sont “Blondélisés“ à l’école de Saumur sur 

des attentes de leur propriétaire.

Dans leur environnement, ou leur centre d’entraine-

de travail avec Nicolas Blondeau (sur demande). 

Infrastructures 
Les infrastructures de l’École ont été pensées et 

conçues pour le confort et le bien-être du cheval. Une 

vaste salle de douche très claire permettent pansage 

et soins attentifs. Les extérieurs pensés pour le travail 

à pied et monté abritent des paddocks ombragés par 

des arbres aux essences variées. L’ensemble com-

pose un espace où l’atmosphère est particulière et ne 

ressemble à nul autre lieu. Ce temple du cheval est 

empreint de quiétude et les journées sont rythmées 

par le bruit des sabots sur la dalle lorsque les chevaux 

sortent des boxes pour être travaillés. L’école Blon-

deau, qualifiée d’intimiste, est un lieu où se conjugue 

sécurité, valeur, respect et plaisir. La méthode ainsi 

enseignée et mise en scène par Nicolas Blondeau 

permet de construire une relation harmonieuse entre 

les hommes et les chevaux.

100% BLONDEAU 
FORMATIONS 

dans la mesure où les élèves 

possèdent les qualités  

essentielles à l’éducation des 

chevaux : calme, concentra-

tion, rigueur.

L’école Blondeau, centre de 

formation interdisciplinaire, 

accueille des stagiaires 

d’horizons différents. Plate-

forme internationale ouverte aux amateurs comme 

aux professionnels, on y croise autant Gardes Répu-

blicains, membres de l’Académique du spectacle 

équestre de Versailles, que des comédiens, des ca-

valiers, des entraineurs, des jockeys et des éleveurs.

Des savoir-faire et des savoir-être composent les dif-

férents modules de formation proposés par l’école 

Blondeau à Saumur, en France et à l’étranger.

Ouvrages  
La méthode Blondeau, ayant fait ses preuves et

comptant de nombreux adeptes, essaime aujourd’hui

en Europe, et déjà s’exporte dans le monde entier sur

la simple devise “Simplifier la vie des hommes, la

rendre agréable aux chevaux“. La méthode Blondeau

est parfaitement claire sous la plume de Nicolas et

ses ouvrages sur le sujet : “Equitation éthologique,

tout pour réussir les savoirs fédéraux“, 

“Le débourrage“ aux éd. Belin

en ligne sur www.ecoleblondeau.com
Suivez-nous sur la page Facebook
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