
 

   
 

 

Clinic 

Patrick Allori 

 

1 – 2 – 3 Novembre 2019 
 

Stage avec Patrick Allori, Horseman d'origine cheyenne et ancien compétiteur de reining aux USA. 

Depuis plusieurs dizaines d'années, il a abandonné la compétition dans son pays d'origine pour se retourner vers 

ses racines cheyennes.  

Il sillonne toute l'Europe pour transmettre les valeurs traditionnelles de ces Natifs, autrefois considérés comme les 

plus grands dresseurs de chevaux. En priorité, il vous enseignera les codes du positionnement à adopter avec son 

cheval afin d'obtenir un leadership juste et cohérent. Ensuite il travaille prioritairement sur le positionnement de 

votre cheval (biomécanique) afin de le muscler correctement et de pouvoir travailler en toute décontraction, 

comment y arriver dans le travail au sol comme à la selle. 

Pour les plus avancés, il a toute son expérience en reining à partager, mais également une énorme expérience avec 

certains des meilleurs chevaux de dressage et de saut d'Europe. Sa plus grande référence dans la monte académique 

est entre autres Nuno Oliveira ! 

Nous travaillons avec Patrick depuis plusieurs années maintenant, débourrons tous nos chevaux selon ce qu'il nous 

enseigne. Après avoir suivi et participé à une quinzaine de ces stages, nous pouvons témoigner de l'ampleur de ces 

compétences, pour toutes les races de chevaux, toutes les montes et tous les objectifs personnels de chaque cavalier ! 

 

Programme : 
 

Ve 1 novembre : NEW ! 
- L’après-midi consacré aux enfants 

dès 4 ans pour une petite théorie et 

première approche du cheval au 

round-pen selon la philosophie des 

cheyennes. GRATUIT 

- 19h : Théorie d’environ 1h30 

Samedi 2 novembre :  

- dès 8h30 cours individuels  

 Pause de midi  
- 13h30 reprise des cours 

- Le soir souper un commun dans 

un restaurant de la région 

Dimanche 3 novembre : 

- dès 8h30 cours individuels  
Pause de midi 
- 13h30 reprise des cours 

 

Tarifs :     140.- par passage privé d’environ 1h (Possibilité de louer un box pour 30.- par jour) 

                    50.- par auditeur pour tout le week-end, théorie comprise 

Restauration chaude sur place 

sur inscription 

Inscriptions par mail via notre site internet 

www.ranchlittlewood.ch 

Paiement à l’avance 


