
Centre équestre des Sévennes

28 rue des Chênes, 31830 Plaisance du Touch

près de Toulouse.

Le mercredi 29 et le jeudi 30 mars 2023

Vétérinaires et cavaliers ?

Comme à Ygrande et à Deauville, l’AVEF vous propose une troisième édition du séminaire
« Défaut de locomotion du cheval de sport ». Cette année il se déroulera à Toulouse.
8 places sont ouvertes pour participer avec votre monture, afin d'échanger avec des
experts de la locomotion

8 places seulement pour les cavaliers ! 
Inscrivez-vous vite 

Formation continue

« DÉFAUTS DE LOCOMOTION DU CHEVAL MONTÉ »



Jean-Maurice BONNEAU
Après quelques années en tant que cavalier de haut niveau en CSO,
Jean-Maurice Bonneau a été entraîneur sélectionneur de l'équipe de
France CSO de 2000 à 2006 avant de devenir le Chef d'Equipe du Brésil
de 2011 à 2015. Il devient ensuite entraineur privé de Kevin Staut et
Philippe Rozier qu'il accompagne lors de leur médaille d'Or
aux JO de Rio.

Philippe LIMOUSIN
Ecuyer au Cadre Noir de Saumur pendant un peu plus de 40 ans et
cavalier de dressage de haut niveau. Il obtient le titre de Champion de
France en 1986 et participe aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Il a
ensuite été pendant plusieurs années l'entraineur des équipes de
France de Dressage Juniors et Jeunes cavaliers. Début 2022 Philippe
Limousin est nommé comme intervenant en dressage pour l'équipe de
concours complet en vue des Jeux Olympiques de 2024.

Jean-Marie DENOIX
Professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, le docteur Jean Marie

Denoix consacre ses travaux à l'appareil locomoteur et aux

boiteries du cheval. Il rédige de nombreux ouvrages sur ce sujet et

sur la biomécanique qui sont aujourd'hui des références à

l'international. Jean Marie Denoix est mis à la tête du projet du

CIRALE (Centre d'imagerie et de recherche des affections

locomotrices équines) qu'il dirige depuis son ouverture en 1999

Les intervenants


