
 

 

 

 

Workshop d’attelage organisé par la BFMA  

Instructeur : Monsieur Félix-Marie BRASSEUR 

 

Le samedi 17 juin prochain, la BFMA organise un workshop d’attelage dont l’instructeur sera 
Monsieur Félix-Marie BRASSEUR. 
 
Objectif de ce workshop : améliorer les réglages et perfectionner sa conduite des chevaux que ce 
soit avec une finalité de loisir ou de compétition. 
 
Ce workshop est destiné aux propriétaires de chevaux Franches-Montagnes.  
Il se tiendra au Hall omnisport de Vierset   1 Tige de Hestreux 4577  MODAVE.  Nous y disposons 

d’un large terrain permettant l’évolution aisée des attelages.  

Une cafétéria permettra de se désaltérer au cours de la  journée; une petite restauration  
(sandwiches, pains-saucisses, …) sera également prévue. 
 
Chaque participant aura l’occasion de profiter d’un coaching personnalisé de Monsieur BRASSEUR et 
ceci pendant une durée de 45 minutes. 
Tout au long de la journée, Monsieur BRASSEUR commentera l’évolution des différents attelages, 
ceci aussi bien au profit des meneurs présents mais également de toute personne souhaitant suivre 
ce workshop sans y participer avec ses propres chevaux. 
 
Le programme prévu pour cette journée est le suivant : 
  

 Accueil des participants  à partir de 8h30  

 8h50 : introduction de la journée  

 de 9h15 à 11h30 : workshop avec les trois premiers attelages 

 de +/- 11h45 à 12h30 : débriefing avec F-M BRASSEUR sur les prestations du matin,   
échanges et discussions sur le sujet.  Apéritif offert par la BFMA 

 12h30 – 13h00 : pause déjeuner 

 13h00- 17h00 : workshop avec les attelages restants 

 17h15– 18h00 : débriefing avec F-M BRASSEUR 
 Les attelages peuvent être en simple, double, 4 chevaux,  tandem, ...  

  

  



La participation aux frais a été fixée comme suit : 

- Pour les participants (attelages) :  

               - 80 € pour les membres de la BFMA (en ordre de cotisation 2017) 
               - 100 € pour les non-membres 

 
 
Ce montant comprend, pour le meneur et son groom,  le workshop, les débriefings 
avec F-M BRASSEUR sur l’attelage ainsi que l’apéro offert par le club. 

  
- Pour les personnes suivant le workshop sans y prendre part avec un attelage :  

               - 10 € par personne  
 

Ce montant comprend le suivi de l’ensemble du workshop, la participation aux 
débriefings de Félix-Marie BRASSEUR sur les différents attelages ainsi que l’apéro 
offert par le club. 

 
Seuls 8 à 9 attelages pourront participer à cette journée.  La priorité 
sera donnée aux membres de la BFMA et aux premiers inscrits. 
 
Pour s’inscrire, il faut renvoyer les informations ci-dessous : 
 

- Noms et prénoms du meneur et de son groom 
- Membre BFMA : oui / non 
- Attelage à : 1 / 2 / 4 chevaux ou … 
- Nombre de personnes accompagnant en dehors du meneur et de son groom 
- Tél : ……………………………………………… Adresse e-mail…………………..…........................... 

 
à l’adresse e-mail suivante : glibert.ortegat@skynet.be . 
 
Le montant de l’inscription est à verser sur le numéro de compte habituel de la BFMA : 
IBAN : BE67 7512 0618 7987, en y indiquant en communication votre nom et « WS attelage FM 
Brasseur ». 
L’inscription au workshop ne sera considérée comme effective qu’après la réception du montant de 
l’inscription sur ce compte. 
 
Afin de nous permettre d’assurer une bonne organisation, l’inscription doit nous parvenir au plus 
tard le 03 juin 2017. 
Le versement de la participation pour les personnes désirant suivre le workshop sans chevaux (10 €) 
peut se faire sur place. 
 
Chaque participant qui suit le workshop doit être correctement assuré en RC . La BFMA décline toute 
responsabilité en cas d’accident. 

 
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez contacter Mr Jean ETIENNE - gsm 
0495/21 18 76 ou directement moi-même – gsm 0470/57 14 80.  
 
En espérant vous y rencontrer nombreux, 
 

Yves Glibert     
Président de la BFMA 
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