le cheval un partenaire de plus en plus présent
l'équitation...un univers foisonnant et riche
Au delà des évènements sportifs médiatisés et ils sont peu nombreux
et des activités couramment dispensées dans les clubs
venez découvrir l'univers du cheval (la partie et non des moindres,dont on parle peu voire pas)
Votre partenaire à tout age
Le baby poney
La plupart des poney-clubs accueillent les enfants à partir de 5ans
mais certains ont une section Baby poney qui s’adresse aux tous petits, de 18 mois à 4 ans
Du côté des seniors
La pratique de l’équitation ne connaît pas de limite d’âge. Il n’est pas rare que de jeunes retraités se
mettent à l’équitation(55 / 60 ans). Les clubs adaptent dans ce cas leur enseignement ainsi que les
chevaux.
Un complice,un médiateur
L’approche éthologique
Nouvelle approche douce et complice avec l’animal, l'Éthologie permet de mieux comprendre le
comportement du cheval et d’établir une relation de respect et de confiance entre cavalier et cheval qui
améliore tous les échanges.
Le coaching
Jusqu’aux coaches d’entreprise qui font de lui un outil de développement personnel.
Un acteur social et solidaire
Le cheval et le handicap
Les vertus thérapeutiques du cheval ont été repérées dès l’Antiquité et les exploits de quelques cavaliers
handicapés ont permis de faire évoluer significativement le statut du handicap en équitation.
L'insertion et socialisation par le cheval
L’équitation est un facteur de socialisation majeur. Le poney ou le cheval permettent aux personnes
couramment victimes de préjugés de prendre ou de reprendre confiance, grâce à une relation sans a
priori. Qui plus est, chaque cavalier partage les poneys et les chevaux avec les autres cavaliers et avec
l’équipe du club. Cela permet de développer des liens sociaux fondés sur la base solide du partage de
centres d’intérêt communs.
Un partenaire au service de l’éducation nationale
Apprendre à monter à poney à l'école? C'est possible!
Parmi les activités physiques de pleine nature accessible aux jeunes enfants ,en particulier lors de leur
scolarité primaire, l'équitation est la seule à mettre l'élève en relation étroite avec un animal.
La classe CLIS
Des enfants handicapés et/ou en difficulté sociale pratiquent l'équitation de facon réguliere
(*)La classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) est une classe de l'école et son projet est inscrit dans le projet d'école. Elle a pour mission d'accueillir de façon différenciée dans
certaines écoles élémentaires ou exceptionnellement maternelles, des élèves en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus
scolaire ordinaire.

Les activités sportives périscolaires
Le CNDS intervient auprès des associations dans le cadre du volet sportif en finançant des modules de
séances de découverte ou d’initiation à la pratique équestre pour les jeunes scolarisés.
(*)Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), établissement public national placé sous la tutelle du Ministre des sports intervient dans le cadre de
l’accompagnement éducatif prévu par la circulaire du Ministre de l'Éducation Nationale.

Le sport scolaire et la compétion
La convention établie entre le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
la Fédération française d'équitation, l'UNSS et l'Usep …
Un acteur économique et social
Les métiers du monde équestre
La filière cheval est le premier employeur des métiers du sport en France. Les chiffres de la pratique et
de l’activité sont en hausse chaque année. Les centres équestres ont été reconnus comme appartenant au
secteur agricole.
Le poids économique de la filière cheval
La filière cheval est un secteur porteur du fait du développement permanent de la pratique de
l’équitation. Les centres équestres transforment de plus en plus de piétons en cavaliers. Ils ont besoin de
plus en plus de poneys et de chevaux. Cela génère de plus en plus d’emplois.
Une activité durable
De par ces différents aspects,l'équitation, sous toutes ses formes, est une activité qui répond totalement
au précepte du développement durable. Parlons... Environnement ...Pour une équitation plus citoyenne
et responsable.

