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Le Haras national du Pin (commune du Pin-au-Haras) est
situé sur la RD 926 à 180 km de Paris, à 40 km au nord
d'Alençon, à 15 km à l'est d'Argentan et à 20 km de la sortie d'autoroute A28 (n°16 Gacé-Exmes). Le Haras national
du Pin est accessible de Paris par autoroute (A13 puis A28,
sortie n°17 : Chailloué-Nonant-Le-Pin) et par train (Gare Argentan : ligne Paris-Granville).
Coordonnées GPS : longitude : 0,14 - latitude : 48,74
Commune : Le Pin-au-Haras

Retrouvez toutes les informations
sur equimeeting.blogscheval.net

Vendredi 25 septembre
Les réponses de la maréchalerie
aux exigences des disciplines
(galop, trot, sport, trait)

Sécurité et assurance

BULLETIN D’INSCRIPTION

par G. Marce (maréchal-ferrant UFM), T. Corona (AXA assurances) et S. Mirra (les Haras nationaux)

Gagnez du temps, inscrivez-vous
en ligne sur equimeeting.blogscheval.net

Ergonomie et prévention des pathologies du maréchal
par D. Thiebault (kinésithérapeute et maréchal-ferrant), Dr P.
Louriat (médecin) et M. Mouret (ergothérapeute)

Conférence 14h - 15h30
Table ronde sur les besoins et spécificités de la
maréchalerie dans les différents secteurs de la filière.
- Binôme Galop : F. Hodiesne / L. Marchand
- Binôme Trot : P. Guillard / J.E. Dubois
- Binôme Sport : L. Monzat / P. Delaveau
- Binôme Trait : J.C. Thibaut / D. Potel

Manipulation du cheval par le maréchal

ou renvoyez ce bulletin d’inscription
Nom ................................................................................................................................

par N. Blondeau

Prénom ..........................................................................................................................

(Ecole Blondeau Saumur)

Profession

CP .................................................. Ville ........................................................................
Tél. .............................................................. Fax ............................................................

Samedi 26 septembre

E-mail

La recherche et les innovations
technologiques

Les intervenants de la table ronde présentent le ferrage
de leur discipline, en pratique.

Conférences 10h30 - 12h15

Association CMAFOR 18h15 - 19h15

par F. Audigié et H. Château (vétérinaires, CIRALE ENVA, UMR BPLC)

Assemblée générale de l’association CMAFOR
(collectif de maréchaux pour la formation)

Les pieds nus protégés

Dîner spectacle et soirée dansante à
partir de 19h30

Ateliers pratiques 14h - 17h

Nbre ............................ x 100 euros =........................ euros T.T.C.
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences et ateliers
ainsi que le dîner spectacle du vendredi et le repas du samedi midi.

Anatomie, biomécanique et apports de l’imagerie
médicale sur la connaissance des pieds

❒ Je suis maréchal-ferrant et souhaite bénéficier
d’une entrée gratuite (par entrée payante) pour
un de mes clients, aux conférences et ateliers.

par K.C. La Pierre (DVM, Etats-Unis)

Je lui offre également : ❒ la soirée spectacle (50€) (Nbre ......................)
❒ le repas de samedi midi (25€) (Nbre ............)

Orthopédie du poulain et défauts d’aplomb

❒ S’inscrit au vendredi après-midi :

par J.M. Betsch (vétérinaire)

Ferrure collée

Le métier de maréchal-ferrant
et ses évolutions

Ferrure trait

Nbre ............................ x 25 euros = .......................... euros T.T.C.

(Top Gum, Epona, Vettec...)

❒ S’inscrit au dîner spectacle de vendredi :

par J.C. Thibaut

Nbre ............................ x 50 euros = .......................... euros T.T.C.

Ferrure aluminium et silicones
Pieds nus protégés

Conférence 9h - 10h15

............................................................................................................................

❒ S’inscrit à l’ensemble de la manifestation :

Ateliers pratiques 16h - 18h

Samedi 26 septembre

....................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................

❒ S’inscrit à la journée de samedi
(repas compris) :

par K.C. La Pierre (DVM, Etats-Unis)

Usinage de fers thérapeutiques

Nbre ............................ x 60 euros = .......................... euros T.T.C.

par A. Gouya (société MGVA), lauréat du concours équidéfi 2009

Nouveau cap pour la maréchalerie par J. Mopin (Institut
Total : .............. euros T.T.C.

de la maréchalerie)

Droit et responsabilité
par C. Bobin (Institut du droit équin) et D. Fonseca (UFM)

Village d’exposants et de
produits du terroir, présentations
de véhicules ateliers, espace
documentation...

L’accès aux ateliers et conférences est gratuit pour tous les
étudiants en maréchalerie et autres formations de la filière
équine (sur justificatif présenté à l’entrée).
Pour les groupes, contactez-nous à colloque@haras-nationaux.fr pour optimiser votre venue.
Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de “les
Haras nationaux”.

✃

Ateliers pratiques 14h - 17h

