
Stage d’équitation classique de tradition portugaise 
animé par Carlos PEREIRA 

 
Samedi 1 Novembre 2014 

 
Venez participer à un stage d’équitation classique de tradition portugaise avec Carlos Pereira*. 

 
Écuyer linguiste, Carlos vous fera partager sa grande expérience équestre, à la fois pratique et 

théorique, afin de mieux comprendre votre cheval et communiquer avec lui. 
 
Son approche pédagogique combine l’apport de connaissances techniques, des démonstrations, et des mises 
en situation dans le but de construire un code de communication cohérent entre vous et votre équidé. 
 
Dans cette optique, un stage est prévu à l’Asinerie du Baudet du Poitou le samedi 1 novembre 2014 afin de 
travailler avec votre cheval. Le contenu sera en large partie du dressage classique de tradition portugaise : 
travail à pieds, travail aux courtes et longues rênes, travail monté, voire avec des dispositifs au sol (slaloms, 
barres ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Carlos PEREIRA : Enseignant-chercheur dans plusieurs universités françaises, Docteur ès Lettres 
«Spécialiste de zoo-sémiotique et de pédagogie de l’équitation en Europe » de l’Université Paris III -
Sorbonne Nouvelle, diplômé de Paris Dauphine (MSG) et titulaire du BPJEPS équitation de tradition et de 
travail, fondateur de la discipline équestre «équitation portugaise». Consultant de divers organismes du 
monde du cheval : Ministère des Sports, Haras Nationaux, PMU, AFASEC, INRA, CFA…  Collaborateur de 
diverses revues équestres : Cheval Magazine, Équitation-ENE… Il a publié plusieurs ouvrages sur l’équitation 
et le cheval dont « Parler aux chevaux autrement – approche sémiotique de l’équitation » (2009) et 
« Dressage et Éthologie »  (2011). En 2009, il a reçu à titre honorifique le diplôme d'enseignant d'équitation 
de tradition portugaise délivré par la prestigieuse Escola Nacional de Équitação de Lisbonne. 
 
Tarifs 
Stage de 1 journée : 90€ 
Location boxe (paille et foin compris) : 12€/jour 
Auditeur libre: 30€ / jour 
 

Le stage sera confirmé sous réserve de nombre de participants. 

 
 

Renseignements et inscriptions 
 

Asinerie du Baudet du Poitou 
La Tillauderie 

17470 DAMPIERRE SUR BOUTONNE 
Tél : 05 46 24 68 94 

Mail : asineriedubaudet@cg17.fr 


