
 
 

Cours - Connaissances générales et vétérinaires 
Dr méd vétérinaire Stéphane Montavon 

Et le  maréchal Cyril Maret 
 

Le Club Promotion Cheval Valais organise un stage de connaissances générales et vétérinaires 
concernant vos chevaux, au Manège de Sion le dimanche 15 mai 2022, durant le concours 
de dressage.  

 

Début du Stage : 10h30 (une session de 90 minutes avec pauses) 
12h à 13h30 : repas en commun 
13h30 à 14h30 : tout savoir sur le pied de votre cheval avec le maréchal Cyril Maret 

 

Tarif pour la journée y compris repas de midi (hors boissons) : 60.- par personne 
Inscriptions par email à dariolyevents@bluewin.ch avant le 25 avril 2022. 

La devise de ces cours de vulgarisation s’articule autour des idées suivantes : 

- Ce que les chevaux veulent nous dire, 
- Comprendre ce dont le cheval a besoin, 
- Composer avec son cheval, 
- Comprendre les évolutions sociétales autour du cheval. 

Ces cours de vulgarisation ont pour thèmes des sujets relatifs à la médecine-vétérinaire chez 
le cheval qui peuvent paraître compliqués et ardus à première vue. L’idée de les décliner à un 
niveau compréhensible et de les donner sur la base d’un mode interactif a fait son chemin. 

 

Notre sport est devenu chargé de réglementations et beaucoup de pratiquants (en 
compétition comme au niveau du loisir) en sont saturés et surtout ont de la peine à suivre et 
à comprendre. 

 

Le public cible de ces cours est représenté par des jeunes et des adultes intéressés par le 
cheval et qui sont demandeurs d’informations claires et faciles à mettre en pratique. 

 
Thèmes proposés en 2022 

 

Première journée (dimanche 15 mai 2022): thématique sur les dents et l’âge 
 

Titre proposé : les dents du cheval (fonctionnement et entretien) ou comment m’assurer que 
mon cheval puisse encore croquer une pomme ! 

 

Le mode de communication consistera en des présentations Powerpoint qui peuvent inclure 
des vidéos. Chaque participant recevra une documentation papier sous forme de support de 
cours. 

Club Promotion Cheval Valais 

Michel Darioly 
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