Portes ouvertes
Le public vient visiter le club en pleine activité et découvre avec curiosité
les poneys et les chevaux, les installations et les animations. A vivre en
famille. Une journée à ne pas manquer !

L’objectif
Le but de cette journée est de montrer que
l’équitation est un loisir sympathique et de donner
envie de se mettre à poney ou à cheval.Tous les
visiteurs peuvent apprécier la convivialité du club
et se familiariser avec les poneys et les chevaux.
C’est l’occasion pour les cavaliers du club de
présenter leur univers à leurs amis, à leur famille
et à tous les visiteurs.

Les avantages pour
les visiteurs
Identifier les possibilités offertes par le club.
Passer un moment agréable à découvrir le
monde des poneys et des chevaux.
Se renseigner, s’informer et éventuellement
s’inscrire.

Les atouts pour
les membres du club
Faire partager sa passion.
S’amuser ensemble.

En pratique
La journée est annoncée dans les villages
aux alentours, chez les commerçants, dans les
journaux locaux, par les radios locales…
Les jours qui précèdent, le club est en
effervescence : grand nettoyage des
écuries et des abords, barres d’obstacles repeintes, décoration du
bureau, sellerie bien rangée, tas de
fumier et pailler au carré…
La veille, le parking est organisé, le
fléchage posé, les sols arrosés et hersés, les derniers papiers ramassés.
Le matin, tous les chevaux et poneys sont
brossés, toilettés, nattés. Les beaux tapis et
les costumes colorés sont sortis des
cantines.
Tous les membres du club mettent
la main à la pâte et chacun fait de
son mieux pour présenter des animations attractives : baptêmes
découverte, amazone, voltige, ponygames, horse - ball, dressage, obstacle,
attelage, spectacles…

Se faire des nouveaux amis.
Gérer son émotivité et son trac en public.
S’entraîner en vue des concours.

“

Voltige
Discipline équestre qui
est pratiquée avec un
cheval tournant sur un
cercle au bout d’une
longe. Le voltigeur
exécute des mouvements artistiques et
gymniques sur le cheval.

”
Bienvenue au club !

Bienvenue au club !
L’équitation c’est bon

• Une manière active de s’aérer la tête et les poumons.
• Un moyen agréable de parfaire sa forme.
• L’occasion de rencontrer d’autres cavaliers qui partagent la même

•

passion et la même conception active des loisirs.
• L’opportunité de se ressourcer au contact de la nature et de renouer
avec ses racines rurales.
• Un contact privilégié avec les poneys et les chevaux.
Un nouvel univers à partager avec ses proches.

Sport pour tous par excellence

L’équitation en France

Bon pour les enfants
Ils se responsabilisent. Ils développent leurs
capacités psycho-motrices. Ils apprennent le
respect des règles.

• 1 sport féminin par les licences
• 1 employeur du secteur sportif
• 1 nation européenne de tourisme équestre
• 4 sport olympique
• 33 médailles depuis la création des JO
• 5 000 concours
• 6 000 centres équestres
• 50 000 éleveurs de poneys et chevaux
• 60 000 actifs dans le secteur cheval
• 200 000 poneys et chevaux dans les clubs
• 500 000 licenciés
• 1 million de pratiquants
• 1 million de participations par an en

Bon pour les adolescents
Ils passent leur temps dans une activité saine.
Ils apprennent à se mesurer avec eux-mêmes et
avec les autres.
Bon pour les adultes
Ils sont transportés dans un univers où la sensation
prime sur le rendement.
Bon pour les seniors
C’est un sport qu’on peut pratiquer très
longtemps. Le doyen des Jeux Olympiques est
presque toujours un cavalier de dressage.
Bon pour les personnes en difficulté
Le rapport à l’animal permet de réussir une
approche relationnelle sur des bases nouvelles.
Bon pour les personnes handicapées
Les vertus de l’équithérapie sont multiples.
L’animal compense les difficultés de son cavalier.
La pratique intégrée est très souvent possible.
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Centres équestres poney-clubs
L’âme de chaque club reflète la personnalité de
ceux qui le dirigent et qui l’animent.
Comme la ferme d’autrefois, le centre équestre
est un lieu de vie rythmé par les cycles biologiques des animaux et des saisons.
L’équitation est un sport très abordable dont
les pratiquants financent les infrastructures, les
poneys, les chevaux et le fonctionnement.
Cela génère une belle indépendance et explique
la dynamique d’entreprise du secteur cheval.

“

Rêves de poney et de cheval
Le poney est en tête des activités que les enfants
rêvent de pratiquer.
L’équitation est en seconde position des rêves
de sport des Français tous âges confondus, après la
natation.
La licence est le passeport d'accès à toutes les
activités fédérales.

“

Mon club :

