Section SANTE / Remise en condition / Rééducation fonctionnelle

Cette prise en charge spécifique ne s’improvise pas ! Cela doit se fonder sur une parfaite connaissance et maîtrise de
la médecine vétérinaire équine et l’art de dresser / rééduquer un cheval de sport ou de course.
Vous avez des professionnels compétents et formés, spécialisés
Chez nous, vous pouvez allier la performance par une préparation physique et mentale accompagnée d’une garantie
du bien-être de votre cheval de sport
Chez nous, vous avez une qualité des prestations fournies grâce à des personnes qualifiées, dotées d’une expérience
spécifique, scientifique, médicale dans une structure adaptée et privée.
Chez nous, vous pouvez gagner en performance en :
1) Améliorant les muscles dorsaux lombaires
2) Améliorant la récupération
3) Par un programme de fin de saison
4) Par un programme de début de saison
Vos avantages : Pour l’éleveur/ propriétaire : Augmentation de la valeur ajoutée, maintien de l’avenir sportif /
potentiel
Pour l’entraîneur : Rentabilité accrue d’un cheval plus proche de la compétition / des courses,
diminution des problèmes de gestion du personnel et de l’organisation. Vous déléguez à de réels professionnels qui
s’occupent de tout.
C’est pourquoi, l’Ecurie Thomas Rolland est une des rares à pouvoir répondre à vos exigences.
Historique de Monsieur Thomas Rolland & de sa compagne
Cavalier émérite de CSO & de Dressage junior, a 18 ans il part faire ses études Universitaire Vétérinaire en Belgique,
il participera spontanément à des protocoles de recherche scientifique dans le département du Prof P.Lekeux et du
Dr T.Art pour parfaire ses connaissances.
Sa compagne, ancienne cavalière professionnel CSO / Dressage, va être formée par le département de médecine
sportive équine universitaire (CEMESPO en Belgique ULG) Et va y travailler comme collaboratrice de recherche
scientifique & clinique pendant 7 ans dans le service du prof P.Lekeux & du Dr T.Art. D’où sa contribution lors des
protocoles de recherches scientifiques sur le terrain (Chez de grand entraîneurs de renom)
Monsieur Rolland va rencontrer sa compagne et s’installera comme cavalier professionnel après la 5 année en
Bachelier en Médecine Vétérinaire.
Tout deux ont la même passion des chevaux de sport de haut niveau. Ils se voient confiés des chevaux dit « délicats »
entre-autre pour la rééducation fonctionnelle post traumatique et opératoire depuis des années, résultant sur 100 %
de satisfaction des propriétaires les plus exigeants.

Condition de prise en charge

1) Hébergement Des boxes fermés confortables avec passage de tête, sécurisant, lumineux. De 9 m 2 à 16 m2
adaptés aux étalons admis / entier.
2) De grand paddocks individuel / privatif avec herbe ! et clôtures adaptées en vue permanentes
3) Des pistes avec 4 types de sol (2 pistes hersées tous les jours) Allées de trotting et de galop à l’intérieur de la
propriété.
4) Une alimentation de qualité pour chevaux en rééducation (Cavalor) 3X/ jour, 1 mash / semaine. En
récompense (Biscuits vitaminés, carottes ou pommes) fourrage 2 X/ jour, paille généreuse ou sur copeaux
dépoussiérés, curage et désinfection du boxe assurés comme il convient.
5) Soins pré effort spécifique (Magnétothérapie, stretching, tapis roulant, aérosolthérapie)
6) Séance de travail adapté à la remise en condition / rééducation fonctionnelle post traumatique ou
opératoire soigneusement mise en place avec toute l’équipe paramédical / entraîneur / vétérinaire.
7) Soins post effort( Magnétothérapie, argilothérapie, hydrothérapie, solarium)
8) Notre matériel : balance, cardios polar équin, lecteur de lactate, solarium, tapis roulant, couverture
magnétique, douche haute pression, salle de soins complète isolée, nébulisateur

Tarif & infos nous consulter par mail ecuriethomasrolland@gmail.com
ou par tel 0033(0) 789 29 30 65 secrétariat ou 0033(0) 673 11 30 56 (Cavalier )
Contrat signé entre les deux parties, tva intracommunautaire en bonne et due forme
Voir CV équin pour références / compétence

