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Qualité, compréhension du comportement du
cheval et diversité de la pratique équestre
Qualité
La qualité de l’instruction est une priorité fondamentale du projet

Comportement du cheval
L’équipe enseignante cherche à permettre au cavalier de comprendre le comportement de son
cheval, son mode de communication, la connaissance de son environnement et son mode de vie

Diversité
La diversité et l’alternance d’activités à vocation sportive, ludique, de découverte et de
compétition permettent au cavalier de progresser et de s’épanouir dans une ou plusieurs
pratiques équestres

4 axes de développement
L’instruction

La pratique autour du cheval et du poney

La compétition

L’équitation « Loisir »

Assurer la qualité de l’instruction
Fédération Française d’Equitation

L'apprentissage technique s'appuie sur les fondamentaux et la progression mise en place par le
Fédération Française d'Equitation (FFE)

L’enseignement

L’enseignement est dispensé par une équipe de moniteurs encadrée par un instructeur sous la
forme de :
 Reprises en carrière ou en manège
 Stages de quelques jours pendant les vacances scolaires qui permettent de progresser plus
rapidement. Des thèmes diversifiés sont proposés sous forme de demi journée afin
d’aborder toutes les disciplines équestres,
 Animations du dimanche qui permettent d’aborder et de travailler des points particuliers
ou de découvrir d’autres disciplines,
 Séances d’entrainement avec des cavaliers professionnels pour améliorer ses performances
et être plus compétitif.

Examens

Pour valoriser leurs acquis et matérialiser leur progression les cavaliers ont la possibilité de
passer les examens fédéraux : Le CHBV incite ses cavaliers à valider régulièrement leurs acquis
en passant ces examens et propose deux sessions d’examen par saison. L’objectif est de
permettre aux cavaliers de situer leur niveau, notamment dans l’hypothèse de montes
occasionnelles ou régulières dans d’autres clubs et d’acquérir des connaissances en hippologie,
soins des équidés, travail à pied …

Pratique autour du cheval et du poney
Pratique autour du cheval
Le CHBV renforce son action de développement de la pratique autour du cheval et du poney :
 Ethologie: activité qui s’adresse à tous les cavaliers qui souhaitent découvrir le cheval
« autrement ». L’éthologie c’est comprendre le cheval, savoir se remettre en question…


Stages de travail à pied et de maréchalerie seront maintenus au programme des activités



La FFE a entrepris une rénovation des Galops. Celle-ci intègre désormais dès les premiers
galops de nouvelles dimensions : travail à pied, éthologie. La démarche du CHBV s’inscrit
dans la réforme des Galops.

Equitation thérapeutique
Le CHBV a vocation à poursuivre son action en faveur de l’accueil des handicapés. La pratique
permet à des personnes en difficulté sur le plan psychique ou corporel d’éprouver un sentiment
de mieux être ou de confort grâce à la relation avec le cheval. Ces groupes sont encadrés, entre
autres, par un enseignant du CHBV.

Dynamiser la compétition
Objectifs




L’objectif est de promouvoir la compétition au sein du club. La compétition permet à tous
les cavaliers, chacun à son niveau, de se fixer des objectifs personnels. Les concours sont
des outils de formation et d’émulation.
La compétition nécessite une implication régulière de la part des cavaliers qui souhaitent
s’engager et progresser dans cette démarche sportive.

Comment ?
Les cavaliers accèdent à la compétition dans le cadre :
 des challenges internes qui rassemblent sur la piste des cavaliers poneys aux cavaliers
amateurs. Ces challenges ont pour objectif de permettre à tous les cavaliers du CHBV de
tester leurs compétences dans le cadre d’une compétition. Ils favorisent le développement
de la convivialité au sein du club.
 Des concours officiels en « club » ou en « amateur ». Le CHBV favorise la participation aux
championnats par équipe.

Les disciplines compétition au CHBV





CSO (Compétition Saut d’Obstacle),
Dressage,
Endurance
et TREC (Technique de Randonnée Équestre de Compétition)

L’équitation « loisir »
Objectifs
Le CHBV souhaite développer l’équitation loisir en offrant la possibilité à ses cavaliers :


de « s’échapper de la ville » en participant à des activités équestres de « pleine nature »
avec :
• le TREC et l’endurance : ces deux disciplines présentent la particularité de regrouper
plusieurs activités spécifiquement équestres mais aussi des compétences extraéquestres (topographie, météorologie …),
•



Les Balades : qui permettent de découvrir l’équitation en extérieur,

de pratiquer une équitation ludique avec :
• L’equifun, activité poney, qui s’adresse à tous les enfants et qui consiste à réaliser un
parcours alternant maniabilité, vitesse, adresse et comportant des options de
franchissement de difficultés variables,
•

Les jeux (Halloween, Fête de Noel, etc.) qui permettent d’appréhender l’équitation de
façon plus naturelle et conviviale.

