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Une formation de l’Institut Bucéphale Equitation
session 2020-2021

UNE FORMATION : UN CAPITAL POUR LA VIE…

Pourquoi Bucéphale ?

Bucéphale : le cheval indomptable d’Alexandre le Grand
Bucéphale et Alexandre forment un couple unique dans l’histoire
équestre.
Bucéphale était si fougueux que personne n'avait jamais réussi à
le monter. Alexandre, âgé de 12 ans seulement, mais qui avait
déjà participé à des batailles et était un cavalier émérite, releva
le défi. Il dompterait l'indomptable.
Il commença par étudier le comportement du grand cheval
noir, cherchant la faille. Il s’aperçut alors que l'animal avait peur
de son ombre comme de celle des hommes qui s'approchaient de
lui. Alexandre plaça le cheval face au soleil, le détournant de
l’origine de sa peur. Ainsi il pu l’apprivoiser, gagner sa
confiance et parvint alors à le monter. Il devinrent ensuite
inséparables et ensemble, ils conquirent le monde !

Nos valeurs
Cette formation s’appuie sur un socle de valeurs fortes :
-

Amour et respect des chevaux

-

Connaissance et compréhension approfondies du cheval

-

Professionnalisme, efficacité et sécurité

-

Equilibre

-

Collaboration (la réussite en équipe grâce à la mutualisation
de compétences complémentaires)

INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION – RCS CAEN 884913427 – NDA : 28140344214
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Une formation
pour…

…devenir cavalier et
homme de cheval

…améliorer sa
technique équestre
pour atteindre le
niveau professionnel

…se donner les
moyens d’évoluer, de
choisir les bonnes
expériences et les
bons partenaires
pour Réussir

Se donner les moyens
d’être choisi pour ses
compétences…
…c’est se garantir un
avenir professionnel.

Le mot du fondateur
« Pour devenir cavalier professionnel, il est biensur indispensable
de posséder tout l’arsenal technique nécessaire pour bien monter
à cheval. Cela constitue donc le cœur de ce que vous apprendrez
ici, mais cela n’est plus suffisant aujourd’hui. Le cavalier doit aller
au-delà de la technique et savoir évoluer dans un environnement
en évolution permanente :
Avant tout, les attentes du public sont aujourd’hui très claires sur
la prise en compte du bien être animal, aussi l’enseignement
dispensé s’inscrit strictement dans cette voie pour former des
cavaliers dont l’attitude et le respect des chevaux en toute
circonstance contribuera à pérenniser les pratiques équestres.
Le cavalier ne doit plus seulement être capable d’exploiter des
chevaux en compétition en comptant sur son talent. Afin de
pérenniser son activité ou son emploi et d’améliorer ses
performances, il doit être à même de dresser et d’éduquer ses
chevaux, ce qui lui permettra également d’optimiser leur
commercialisation. Nos critères d’évaluation seront donc
fortement axés sur la qualité d’équitation, la manière de monter à
cheval et pas seulement sur les performances en compétition.
Le cavalier doit également comprendre les fonctionnements
physiologiques de ses chevaux pour être en mesure d’adapter leur
travail et leur environnement de manière à optimiser leur bien
être, leur santé et in fine leurs performances sportives. Cela passe
notamment par sa capacité à observer et soigner les chevaux mais
également par sa faculté à identifier et choisir les bons partenaires
(matériel, nourriture, fourrage, sols, conception des écuries et
aires extérieures, maréchal, vétérinaire, ostéopathe, dentiste,
banques et assurances, etc...)
Notre objectif est également de vous apporter les éléments qui
vous permettront de prendre en compte des enjeux économiques,
sociaux, humains et réglementaires dans vos prises de décisions
futures. Vous serez ainsi plus à même de vous adapter, d’évoluer et
de nouer des relations durables avec vos futurs partenaires.
Notre conviction est que les cavaliers ainsi formés se donnent les
meilleures chances de garantir leur avenir professionnel et celui de
notre sport. »

INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION
RCS CAEN 884913427
NDA DIRECCTE DE NORMANDIE : 28140344214
LA VALLÉE 14320 LAIZE-CLINCHAMPS
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Le mot du parrain de la formation
Jean-Maurice
BONNEAU

« Une formation de plus, une académie supplémentaire vous direz
vous ?
Je pense personnellement qu’il faut se féliciter d’avoir une
concurrence dans ce secteur comme dans tous les domaines
d’ailleurs, car cela pousse à l’excellence.
Et l’excellence, c’est justement ce que l’on doit rechercher lorsqu’on a
décidé de consacrer sa vie avec les chevaux.
J’ai connu Cédric Bourland par le Général Durand qui croyait
sincèrement au projet de ce jeune cavalier talentueux et au palmarès
éloquent.
Il y croyait car il était convaincu que Cédric avait suffisamment de
crédibilité pour enseigner et qu’il saurait s’entourer d’experts pour
consolider la formation.
J’ai accepté de parrainer Bucéphale Riders Training car j’adhère à son
contenu et que transmettre mon expérience est un devoir et un
plaisir.
Les qualités indispensables pour prétendre être un bon professionnel
sont :
l’amour des chevaux, le sens de l’effort, l’abnégation, le courage, la
passion, l’humilité.

Le reste nous allons vous l’apprendre et les années passées avec les
chevaux continueront de vous former.
Alors, si vous vous reconnaissez à travers cette description, vous allez
entamer une période exaltante et riche qui vous mènera j’espère vers
l’accomplissement de vos rêves et vos projets.
Nous serons à vos côtés ! »

INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION
RCS CAEN 884913427
NDA DIRECCTE DE NORMANDIE : 28140344214
LA VALLÉE 14320 LAIZE-CLINCHAMPS
TEL : 06 70 10 24 87
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OBJECTFS DE LA FORMATION
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UN ENCADREMENT TECHNIQUE
DE HAUT NIVEAU
Cédric BOURLAND – Fondateur et encadrant principal
DESJEPS Equitation - Instructeur
Master en Management (Audencia)
Cavalier international en concours complet jusqu'au niveau 4 étoiles (nouveau format)
Médaille d'or par équipe aux Championnats d'Europe Junior (2000)
Médaille de bronze par équipe aux Championnats d'Europe Jeunes Cavaliers (2001)
9ème place aux Championnats du Monde Jeunes chevaux du Lion d’Angers
Médaille de bronze de la jeunesse et des sports
Cavalier chez Jean Teulère et William Fox-Pitt

Jean Maurice BONNEAU – Parrain de la formation
BEES 2 - Instructeur
Entraineur-sélectionneur de l'équipe de France de saut d'obstacles (2000-2006)
Entraineur-sélectionneur de l'équipe du BRESIL de saut d'obstacle (2011-2015)
Cavalier de haut niveau membre de l'équipe de France (1987-1996)
Médaille de Bronze aux Championnats d'Europe par équipe en 1995
Directeur Sportif & Vice-Président du Jumping de Chantilly (Global Champion Tour)
Entraineur privé de nombreux cavaliers de haut niveau (Kevin Staut, Philippe Rosier, Patrice Delaveau,
Pedro Veniss, Luciana Diniz, etc…

Jean-Jacques BOISSON – Intervenant dressage, travail sur le plat et travail en main
BEES 3 - Professeur
Maître écuyer du Cadre noir de Saumur
Entraineur privé de nombreux cavaliers professionnels
Cavalier international en concours complet
1989 : Championnats d'Europe de Burghley
1990 : Jeux Equestres Mondiaux Stockholm
1991 : Championnats d'Europe de Punchestown
1992 : Jeux Olympique de Barcelone« etc…

Olivier GUILLON – Intervenant principal sur l’obstacle
BEES 2 - Instructeur
Cavalier professionnel de saut d’obstacle de niveau international et Membre de l'équipe de France
Vainqueur de la Coupe des Nations du CSIO-4* de Lummen en 2013
Vainqueur Grand Prix Global Champions Tour de Wiesbaden en 2012
Vice-champion d’Europe par équipe en 2011
Vice-champion du monde aux JEM de Lexington en 2010
4e du Grand Prix du CSIO-5* de La Baule en 2009
7e en individuel des Championnats d'Europe de Mannheim (Allemagne) en 2007 etc…

Alain FRANCQUEVILLE – Intervenant dressage principes et méthodes
BEES 2 - Instructeur
Ecuyer du cadre noir de Saumur (20 ans)
Entraineur et sélectionneur de l'équipe de France de Dressage (12 ans)
Juge international de dressage 4 étoiles

L’encadrement technique quotidien à cheval sera assuré par le fondateur, chaque mois la présence d’au moins un intervenant viendra renforcer les
apports techniques. Chaque intervenant viendra assurer 2 à 3 sessions dans l’année pour un suivi optimal. Les intervenants ont été sélectionnés pour la
qualité et la cohérence de leurs enseignements.
NOTE : La liste des intervenants est susceptible d’être modifiée suivant les années et le nombre de stagiaires.
INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION - DOMAINE EQUESTRE DU FIL DE L'EAU - LA VALLÉE 14320 LAIZE-CLINCHAMPS – CONTACT : CÉDRIC BOURLAND 06 70 10 24 87
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ENCADREMENT
Domaines de connaissances

Management des
chevaux et des écuries
Domaines transverses :
Cédric BOURLAND
Stéphanie BOURLAND
Docteurs Vétérinaires :
Dr. Sébastien CAURE
(Biomécanique)
Dr. Barbara BUISSON (Soins)
Dr. Charles BARRE (Nutrition)
Ostéopathe Animalier
(inscrite au RNA) :
Stéphanie BOURLAND
(Anatomie, Hippologie)

Gestion d’entreprise

Droit Equin et création
d’entreprise :
Maître FLAGUAIS Avocat à
Caen

Gestion de sa
condition physique
Préparation physique du
cavalier :
Julien ALVAREZ, Coach
sportif et préparation
physique

Comptabilité Gestion :
Cédric BOURLAND (Master II
en Finance d’entreprise)
Anglais :
Rohane SIMONNEAU et
Equi-learning

Dentiste Equin :
Catherine BOUTINONMARAZATTO (TDE)
Maréchaux Ferrants :
David PLAINE
Pierre LE CHIPPEY
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PROGRAMME DE FORMATION
Vous donner les clés de votre réussite future

UC1

Débourrer, travailler et éduquer les chevaux de sport au quotidien

UC2

UC3

Gérer, nourrir, soigner, manipuler des chevaux de sport en sécurité

UC4

Entretenir les écuries et installations

UC5

UC6

UC7

Exploiter les chevaux de sport en compétition

Gérer une entreprise équestre

Optimiser son équilibre physique et mental

Possibilité de passer le permis C

UC1

En option

Débourrer, travailler et éduquer les chevaux de sport au quotidien
▪ Position, fonctionnement et usage des aides du cavalier
▪ Travail et éducation des chevaux et des jeunes chevaux sur le plat, à
l’obstacle et en extérieur
▪ Programmer, analyser et adapter l’entrainement et les séances de travail
en vue de la compétition
▪ Travailler et éduquer un cheval en main
▪ Lier sensation et observation (analyse vidéo)
▪ Equitation française : spécificités, enseignements des grands maîtres
▪ Débourrage et éducation du jeune cheval : bases de la communication et
de la confiance future
L’accent sera mis sur la progression des cavaliers et des chevaux, sur la
mise en œuvre d’une équitation favorisant l’apprentissage des chevaux et
leur travail en autonomie.

INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION – RCS CAEN 884913427 – NDA : 28140344214
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CONTENU DE FORMATION

UC2

Exploiter les chevaux de sport en compétition
▪ Sortir votre cheval personnel en compétition et améliorer vos
performances. Viser un objectif de qualification à un championnat national
ou à une compétition nationale ou internationale (à déterminer en fonction
de chaque couple en début de formation)
▪ Démarrer un jeune cheval en compétition de CSO ou CCE, le mettre en
confiance et lui permettre de progresser en confiance et le qualifier pour
une finale nationale afin de favoriser sa valorisation (et sa
commercialisation dans l’idéal).
▪ Doser ses sollicitations en compétition pour continuer à favoriser les
apprentissages et les performances dans le respect de l’intégrité physique
des chevaux.
L’accent sera mis sur la mise en œuvre d’une équitation classique de
qualité et le respect des chevaux tout en prenant en compte la capacité
du Stagiaire à obtenir des performances sportives surtout avec les
chevaux « d’âge ».

UC3

Gérer, nourrir, soigner, manipuler des chevaux de sport en sécurité
▪ Connaitre l’anatomie indispensable au cavalier pour communiquer
efficacement avec le vétérinaire et l’ostéopathe et permettre une bonne
compréhension de la biomécanique équine.
▪ Hippologie : analyser le modèle et les aplombs (forces et faiblesses
physiques) et connaitre les implications sur le travail du cheval.
▪ Observer et comprendre la biomécanique équine pour optimiser le travail
du cheval et analyser sa locomotion.
▪ Connaitre les besoins alimentaires des chevaux, être capable de choisir et
mettre en œuvre une alimentation équilibrée favorisant leur performance
et leur bien être.
▪ Observer, suivre et soigner les chevaux au quotidien : identifier des
situations anormales, connaitre et identifier les principales pathologies,
réaliser les soins d’urgence, etc.
▪ Avoir des points de repère et les compétences pour travailler efficacement
avec le vétérinaire et le maréchal, déferrer et referrer un cheval en
attendant le maréchal.
▪ Connaitre et être en mesure d'identifier les principaux points d'attention
relatifs au suivi dentaire.
▪ Approcher, manipuler, tenir et présenter un cheval en main (sécurité et
présentation, visite vétérinaires, ventes, etc..)
L’accent sera mis sur les connaissance et compétences du stagiaires, son
respect des chevaux au quotidien, mais également sur sa capacité à
prendre en compte sa propre sécurité et celle des tiers.

INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION – RCS CAEN 884913427 – NDA : 28140344214
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CONTENU DE FORMATION

UC4

Entretenir les écuries et installations
▪ Être capable d'entretenir les boxs et écuries pour préserver l'image de la
structure, l'hygiène et la santé des chevaux et la sécurité de tous
▪ Assurer la distribution de foin et d'aliments aux chevaux en préservant sa
propre sécurité ainsi que celle des chevaux
L’accent sera mis sur les capacités d’organisation pour minimiser la
pénibilité des tâches et gagner du temps, le sérieux et la prise en compte
de la sécurité.

UC5

Gérer une entreprise équestre
▪ Connaitre le secteur, ses spécificités, son organisation, etc..
▪ Comprendre et utiliser la comptabilité et la comptabilité de gestion pour
faire des choix pertinents et optimiser le profitabilité de son activité.
▪ Connaitre les principales réglementations des activités équestres liées à la
détention d’équidés, au sport, au commerce de chevaux et au transport
d'équidés.
▪ Maitriser l'anglais pour être capable d'avoir des échanges professionnels
dans le secteur.

UC6

Optimiser son équilibre physique et mental
▪ Entretenir et améliorer ses capacités physiques et sportives de cavalier en
préservant sa santé
▪ Améliorer la conscience de son corps pour améliorer ses performances
sportives
▪ Améliorer la conscience de ses pensées pour une meilleure prise de recul▪ Connaitre et mobiliser des outils de préparation mentale

UC7

Possibilité de passer le permis C (poids Lourds)

INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION – RCS CAEN 884913427 – NDA : 28140344214
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ORGANISATION DE LA FORMATION
DATES ET DUREE DE LA FORMATION :
▪ La formation se tient de Novembre à fin Septembre.
▪ Elle comporte 1600 heures de formation réparties sur 11 mois (hors permis C).

Répartition des heures de formation par UC
3%

6%

10%

35%

23%

11%

12%
UC1

UC2

UC3

UC4

UC5

UC6

UC7

Note : Répartition indicative susceptible d’être modifiée en fonction des années et du nombre de stagiaires

DES INTERVENANTS EXPERTS :
▪ Cédric Bourland (fondateur) est l’encadrant principal de la formation.
▪ Les intervenants experts dans le domaine technique équestre sont présentés en page 4. Ils interviendrons
de manière répété dans la formation (au moins 1 intervenant par mois) pour assurer un suivi dans la
progression des stagiaires tout au long de la formation.
▪ Dans les autres domaines de formation : 3 docteurs vétérinaires, 1 ostéopathe agréée, maréchaux
ferrant, comptables, avocats, etc.. participent à la solidité des contenus pédagogiques délivrés.
METHODES PEDAGOGIQUES MOBILISEES
▪ Les savoirs théoriques feront l’objet de formations en salle avec rétroprojecteurs, paperboard et suivant
les domaines de formation, supports de cours papiers ou électroniques, analyses de vidéos. Certains
apprentissages feront également l’objet de projets et de mises en situation pratiques.
▪ Les savoirs pratiques seront transmis au travers de cours en situation à cheval et/ou à pied, en
compétition, dans les écuries.
EVALUATION :
▪ Chaque stagiaire aura un objectif en compétition, défini avec lui en début de formation. Il sera également
évalué sur l’évolution de son cheval et sur sa propre évolution technique tout au long de la formation.
▪ Chaque Stagiaire aura l’opportunité d’amener un jeune cheval à éduquer et à faire évoluer vers une
qualification à une finale nationale d’élevage et/ou vers un objectif de commercialisation.
▪ Les connaissances et compétences seront évaluées en contrôle continu et en fonction de la réalisation
des objectifs fixés. Toutes les connaissances théoriques seront contrôlées en contrôle continu ou en
contrôle de fin de formation, les savoirs-faires seront testés lors de mises en situation.
INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION – RCS CAEN 884913427 – NDA : 28140344214
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LOCALISATION ET INSTALLATIONS

EN NORMANDIE – terre de chevaux :
▪ La formation a lieu en Normandie à environ de 10 km de
CAEN au sein du Domaine Equestre du Fil de l’Eau (La Vallée
14320 Laize-Clinchamps).
▪ Le domaine s’étend sur environ 16 ha et dispose :
o une carrière en sable Lastik,
o un manège,
o nombreux paddocks,
o nombreux extérieurs au départ de la structure pour réaliser
des trottings et sorties,
o située à environ 35 minutes de la mer pour réaliser des
galops et/ou pour la santé des chevaux de sport.
▪ Le Domaine Equestre du Fil de l’Eau est labélisé EQUURES
ce qui marque son engagement dans le respect du bien-être
animal et de l’environnement.
▪ La formation a un partenariat avec la commune et dispose à
ce titre :
o d’une salle de cours avec tout le confort nécessaire,
o de la possibilité de faire bénéficier les stagiaires d’un tarif
préférentiel pour le déjeuner.

INSTITUT BUCÉPHALE EQUITATION – RCS CAEN 884913427 – NDA : 28140344214
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SELECTION – ACCES A LA FORMATION
CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
▪ Prérequis :
- Avoir 18 ans dans l’année d’entrée en formation.
- Niveau équestre : Amateur 1 ou équivalent en CSO (1m10-1m15) et / ou CCE.
- Amener au minimum un cheval personnel pour la durée de la formation.
- Détenir un permis de conduire (permis B)
- Avoir obtenu un diplôme de niveau 4 minimum (BAC, BPJEPS, etc.). Les candidats ayant obtenu un
diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) peuvent candidater avec un très bon niveau équestre.
- Être passionné et travailleur, aimer et respecter les chevaux.
▪ Tests de sélection (sur une journée) :
- Pré-sélection sur dossier (pour participer aux tests de sélection) avec le dossier de candidature, un
CV, une lettre de motivation, des vidéos de vos prestations à cheval.
- Admission (n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le contenu des tests ou à
demander le dossier de candidature par mail : bucephaleriderstraining@gmail.com) :
o Entretien de motivation et de connaissances
o Tests techniques à cheval (avec votre cheval)

- Frais d’inscription de 90 €
- Dates des tests :
o Vendredi 7 aout 2020 (inscription jusqu’au 31 juillet 2020)
o Vendredi 21 aout 2020 (inscription jusqu’au 14 aout 2020)
o Vendredi 11 septembre 2020 (inscription jusqu’au 4 septembre 2020)
▪ Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.

TARIFS DE LA FORMATION(1)
▪ 1.600 € TTC (TVA non applicable) à l’inscription définitive.
▪ Puis 900 € par mois TTC (TVA non applicable) pendant la durée de la formation (11 mois) hors pension
du cheval personnel (320 €/mois).

FINANCEMENT
La formation entrant dans le champs de la formation professionnelle continue, nous vous invitons à
vous rapprocher des financeurs de la formation suivant votre statut personnel pour connaitre les
possibilités éventuelles de prise en charge : pôle emploi, les conseils régionaux ou départementaux,
VIVEA, FAFSEA, etc…
(1) Les tarifs sont indicatifs et susceptibles de modification suivant les années et ne tiennent pas compte du passage du permis C (supplément)
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Qui est le fondateur ?

Cédric Bourland
▪ Expérience professionnelle hors domaine équin :
o 10 années d’expériences en Fusions Acquisitions (conseil aux dirigeants
d’entreprise lors d’opérations stratégiques)
▪ Expérience dans le domaine équin (principalement en concours complet) :
o 2 médailles par équipe aux Championnats d’Europe Juniors et Jeunes
Cavaliers (Or et Bronze)
o Nombreuses participations à des compétitions internationales jusqu’au
niveau 4 étoiles (nouveaux standards) dont championnats d'Europe et
championnats du monde jeunes chevaux, etc…
o Expérience de cavalier dans des écuries professionnelles de haut niveau
chez William Fox-Pitt et Jean Teulère
o Elève du Général Pierre Durand et de Daniel Lechevalier
▪ Diplômes :
o Master en Management à Audencia Nantes (Finance d’entreprise)
o DESJEPS spécialité « Performance sportive » mention « Equitation »
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