
 

 

ETE 2020  

Edito : 

Après un épisode « COVID » qui sera sans doute inscrit dans les livres d’histoire, 

nous voilà dans une situation qui redevient « à peu près » normale… 

Que pouvons-nous extraire de positif de cette période ? 

Pour nous, personnel enseignant et dirigeant de club, l’aspect positif, c’est qu’on 

a entendu, pour une fois, les cavaliers et parents qui sont contents de leur club.  

En effet, ils sont légion, mais d’habitude très discrets… Or, en ces temps 

tourmentés, ils se sont manifestés… Pour nous soutenir, pour nous encourager 

et nous remercier … 

Et nous nous sommes aperçus qu’ils sont bien plus nombreux que les esprits 

chagrins, et encore une fois, nous les remercions, car ils nous ont permis de 

traverser cette période en gardant « le moral ». 

Quoi d’autre ?  

Dans cette période où l’économie était très ralentie, les livraisons (matériel, fourrage, etc…) n’étaient pas toujours 

assurées. Aussi, avons-nous pris conscience de notre capacité à gaspiller moins : nous avons réparé, réparé, réparé : des 

isolateurs de clôture, des outils, et toutes sorte de choses que nous avons tendance à changer, au lieu de les réparer.  

Enfin, les oiseaux, les animaux, plus présents, et plus bruyants qu’à l’habitude nous ont rappelé que la planète leur 

appartient aussi… 

Gageons que cette période nous ait fait prendre conscience à tous que l’avenir de notre petite planète est entre les mains de 

chacun, et que les petits gestes sont aussi importants que la défense des grandes causes !... 

 

Challenge Interne : 

Les informations en notre possession actuellement nous permettent de penser que la finale du  challenge interne de 

CSO et dressage pourra avoir lieu le 14 Juin. Vous pouvez procéder aux inscriptions. 

Le Ministère des Sports va sans doute nous donner plus de détail après le 2 juin, pour des mises en application le 9 juin. 

Nous vous tiendrons informés de chaque nouvelle information… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Année 2020 2021, les conditions d’accueil et les 

nouveautés: 

• Pour tous : 

o L’horaire indiqué sur le planning est l’heure DE DEBUT DE COURS. Arrivez 30 mn avant le début du 

cours ; SOYEZ PONCTUEL ! Le club peut refouler un cavalier en retard (cela nuit au bon déroulement de 

la reprise et pénalise les autres cavaliers qui sont à l’heure !)  

o Prendre le cahier au bureau, avec un stylo. L’apporter au moniteur pour la distribution des chevaux (= le 

montoir) 

o Attraper au paddock, panser, curer les pieds, seller en 30mn. 

o Après le cours : Brosser + curer les pieds. Ne doucher ou faire brouter que sur indication du moniteur. 

o Organisation des cours : 

▪ 1 semaine / 4 : Travail à pied en début de séance + travail sur le plat 

▪ 1 semaine / 4 : Saut d’obstacle (sauf débutants)  

▪ 1 semaine / 4 : Travail sur le plat + Graissage des pieds après la séance 

▪ 1 semaine / 4 : Saut à la fin de la séance (une petite barre) 

o Effectifs : Sauf exception, 10 places pour les cavaliers au forfait (assidus) + 2 places pour les cavaliers à 

la carte (occasionnels) 

o Les étriers personnels sont interdits pour les cours sur les selles de club.  

o Les tapis de selle personnels ne sont autorisés qu’avec un amortisseur de dos ou un tapis de club en 

dessous, car un tapis seul est insuffisamment épais, et risque de léser le dos du cheval. 

• Nouveautés Poney-Club : 

o L’expérience « Covid » de cette année nous a permis de constater que la plupart des enfants non 

accompagnés de parents étaient beaucoup plus concentrés en cours. C’est pourquoi la présence des 

parents des enfants du poney-club ne sera plus autorisée autour des lieux de pratique (manège, 

carrière), sauf le dernier jour de chaque trimestre (il faut quand même que vous veniez constater les 

progrès de vos enfants pour les féliciter !) Néanmoins, les parents de cavaliers jusqu’à 8 ans sont 

autorisés à les aider à préparer le poney si leur enfants est trop petit. Nous sommes conscients que 

cela est un grand changement pour certains d’entre vous, mais croyez bien que cette décision a été 

prise pour optimiser la pratique et les progrès des cavaliers. Cette mesure ne s’applique pas au 

« Baby Poney ». 

o  Répartition des âges : 

▪ Baby poney : 4 à 6 ans  

▪ « Petits » :  7 / 8 ans 

▪ « Grands » : 9 ans et + 

▪ Un enfant de 4 ans ayant déjà pratiqué au baby club y restera donc jusqu’à ses 6 ans 

(inclus) 

▪ Un petit passera en 2ème année en débutant « Grands » ou en Galop 1, selon les 

préconisations de son moniteur. 



Dans tous les cas, le moniteur est le seul décideur  en ce qui concerne le niveau 

de cours où doit être inscrit le cavalier. Cependant, si en cours d’année, l’enfant 

s’ennuie ou au contraire se sent mal à l’aise dans son cours (peur, crainte…), vous 

pouvez en discuter avec son moniteur. Vous serez toujours bien accueilli.  

Par ailleurs, ne vous formalisez pas si vous restez dans le même groupe de niveau 

plusieurs  années : ON NE PASSE PAS UN GALOP PAR AN ! C’est tout à fait normal 

de rester dans le même niveau plusieurs années de suite (ceci est de plus en plus vrai au fur et à mesure que votre 

niveau augmente.) 

• Passage des diplômes fédéraux : Le passage de « Galops » n’est possible que dans le cadre de stages durant les 

vacances. Un nombre minimum de jours est nécessaire (entre 2 et 4), car il y a beaucoup d’épreuves (travail à 

pied, équitation théorique, hippologie, soins aux chevaux, dressage, CSO, pratique en extérieur) , la préparation 

et la mise en œuvre demandent donc du temps. 

Enfin, le bien-être animal est une de nos priorités. Aussi voudrez-vous bien : 

• Inspecter votre cheval minutieusement avant et après le cours pour détecter blessures ou déformations 

suspectes. 

• Rincer l’embouchure à la douche, afin d’éviter les blessures à la commissure des lèvres. 

• Être doux et gentil avec votre cheval. La fermeté est nécessaire, mais si elle est la conséquence de la peur, elle 

devient assez facilement de  la maltraitance. Pas de gestes brusques, essayez de comprendre votre animal, 

intéressez-vous au travail à pied, dont la vocation est de vous faire mieux connaître les chevaux. 
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Planning 2020 2021 : 

  Horaires de cours Poney Cheval 

Lundi 
 

FERMETURE HEBDOMADAIRE 

  
   

 
Mardi 
  
  

18:00 Galop 2 Initiation Galop 1 

19:00 Galop 3 Galops 3 à 5 

20:00:00 (1h30) 
 

Galops 6 7 

  
   

 
 
 
Mercredi 
  
  
  
  
  
  

11:00 Baby Poney 4 6 ans 
 

13:30 Initiation 9 ans et + Initiation 

14:30 Galops 3 4 Galops 3 4 

16:00 Initiation 7 8 ans Galops 5 6 

17:00 Galop 1 Galops 1 2 

18:30 Galop 2 Galops 3 6 

19:30 (1h30) 
 

Galop 7 

  
   

 
Jeudi 
  
  

18:00 A la demande Galops 3 5 

19:00 Compet Dressage 3 5 

20:00 
 

Dressage 6 7 

  
   

 
Vendredi 
  
  

18:00 Initiation 9 ans et + Galops 1 2 

19:00 Galops 1 2 Galops 3 4 

20:00 Galops 3 4 Galops 5 6 

  
   

 
 
 
Samedi 
  
  
  
  
  
  
  

09:00 Galops 4 5 Galops 4 5 

10:00 Baby Poney Galops 6 

11:00 Ini 7 8 ans Galops 7 

   

13:30 Initiation 9 ans et + Initiation 

14:30 Galops 2 Galops 3 4 

16:00 Galops 1 Galops 1 

17:00 Galops 3 Galops 2 3 

 

 



Tarifs  2020 2021 :

En 

raison de nombreux incidents liés au paiement par virement (défaut de virement, malgré de nombreux rappels), les règlement mensuels ne 

peuvent plus être proposés. 

 

Stages et activités de l’été  + rattrapages:  

Il nous est évidemment très difficile d’organiser cette année une activité à l’extérieur de notre club (Randonnée ou séjour.) 

Nous avons donc convenu d’organiser des stages et des reprises dans l’enceinte du club. . 

RAPPEL : Si vous êtes adhérent, inscrit au forfait (seulement au forfait), vous pouvez rattraper les 6 heures manquées 

pendant le confinement sous forme de journées et 1/2 journées programmées à l’avance. 

A l’issue de cette période, votre club vous propose de vous faire un reçu fiscal de « don à une association » pour les heures 

non-consommées. 

Les séances de rattrapage de forfait commencent ne plus se remplir. C’est pourquoi quelques rattrapages pourront être 

effectués jusqu’au 3 juillet, puis nous solderons les comptes des heures à rattraper. 

 

 

Dates de rattrapages à venir : 

 

 Poney Cheval 

֎ Dimanche 31 mai Complet Initiation à Galop 7 

֎ Dimanche 1er juin - Galops 1 à 3 

֎ Jeudi 4 juin (2 heures) Galops 1 & 2 Galops 1 à 5 

֎ Dimanche 7 juin (4 heures) Initiation et Galop 1 Débutants à Galop 6 

֎ Jeudi 11 juin Galops 2 à 4 Galops 1 à 5 

֎ Vendredi 12 juin Tous niveaux Tous niveaux 

֎ Vendredi 19 juin Tous niveaux Tous niveaux 

֎ Dimanche 21 juin (4 heures) Tous niveaux Tous niveaux 

֎ Dimanche 28 juin (4 heures) Tous niveaux Tous niveaux 

֎ Mardi 30 Juin à Vendredi 3 
juillet (4 heures par jour) 

Tous niveaux sauf 
débutants 

Tous niveaux sauf 
débutants 

 



 

 

 

Stages des vacances  d’été:    

 

NB :Les stages programmés sont susceptibles d’être reportés en cas d’effectifs insuffisants.  

 

 

 

 

 Poney Cheval 

Lundi 6 au Vendredi 10 juillet  8 :00 à 13 :00 : Stages tous niveaux 
Lundi 6 juillet 19h: cours Galops 1 à 4 
Mardi 7 juillet 19h : Cours Galops 4 à 7 
Mercredi 8 juillet 19h : Cours galop 1 à 7 
Jeudi 9 juillet 19h : cours Galops 4 à 7 

Lundi 13 au vendredi 17 juillet 8 :00 à 13 :00 : Stages tous niveaux 
Lundi 6 juillet 19h: cours Galops 1 à 4 
Mardi 7 juillet 19h : Cours Galops 4 à 7 
Mercredi 8 juillet 19h : Cours galop 1 à 7 
Jeudi 9 juillet 19h : cours Galops 4 à 7 

Lundi 20 au vendredi 24 juillet Poneys au centre aéré : 
Les bonnes volontés pour 
tenir les poneys dans un 
centre aéré toute la 
semaine sont les 
bienvenues ! 

 
 

Repos 

Lundi 27 à vendredi 30 juillet Du lundi au vendredi : 
18h : Cours petits niveaux 
19h : Cours confirmés 

Lundi 3 à vendredi 7 août  Du lundi au vendredi : 
18h : Cours petits niveaux 
19h : Cours confirmés 

Lundi 10 à mercredi 12 août Lundi + mardi : 18h : Cours petits niveaux 
                            19h : Cours confirmés 

 Lundi 17 août à vendredi 22 
août 

Stage tous niveaux 

Lundi 24 à vendredi 28 août Stage tous niveaux 
Poney : Initiation passager (pour les enfants voulant 
essayer une journée avant la rentrée) : le lundi et le 
mardi 

 


