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L’équitation « made in France »
s’exporte

U

ne habitante de Bruxelles regarde sa fille Eva, passionnée de
cheval, avec fierté. « Elle les voit dans les livres, à la télé, en vacances
en France. Ici, à Bruxelles, nous avons peu l’occasion d’en croiser ! ». Mais
lorsque la jeune maman a appris la présence du Poney-Club Éphémère au
cœur de la ville, elle n’a pas hésité !
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Depuis lundi dernier, la Fédération Française d’Équitation (FFE) a installé
un Poney-Club en plein centre de Bruxelles, dans le cadre de la Semaine
européenne du sport. Plusieurs centaines d’enfants, comme Eva, ont eu
le plaisir de se familiariser avec les équidés. Et leurs parents de découvrir
les nombreux atouts éducatifs de ce sport. « Au contact des poneys, Eva
reste calme et attentive alors qu’elle est plutôt délurée d’habitude. On sent
qu’elle se responsabilise, elle doit s’occuper de l’animal. Elle, toujours très
exigeante avec les autres, est obligée de collaborer plutôt que d’exiger les
choses de son poney. »
Cette expérience hors du commun pour les enfants souligne les qualités
sportives et éducatives de l’équitation, mais aussi la capacité de ce loisir à
transmettre le respect de la nature, des animaux, le rythme des saisons, la
connexion au réel… Des valeurs que la FFE fait vivre au quotidien en France,
et qu’elle partage avec les acteurs européens lors de cette Semaine européenne du sport.
Pour promouvoir ses valeurs sportives, éducatives et sociales, le modèle
français, qui fait figure d’exception, s’appuie sur le concept du « cheval
partagé ». Les centres équestres permettent au plus grand nombre de
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bénéficier d’une cavalerie mutualisée. Un système qui permet de rendre ce
sport accessible à près de 1,5 millions de cavaliers dans les 6 000 centres
équestres et poney-clubs de France.
Les Bruxellois ont la chance, le temps d’une semaine, de découvrir les
atouts de l’équitation à la française. C’est d’ores et déjà une belle réussite,
comme en témoigne l’enthousiasme d’Eva : « J’ai adoré brosser mon poney,
monter dessus et aussi le conduire sur le petit parcours dans la carrière
avec la monitrice. En plus, je repars avec mon baptême, je vais pouvoir
l’accrocher dans ma chambre. »
Envie, vous aussi, de mettre le pied à l’étrier ?
Le Poney-Club de la FFE vous accueille : deux monitrices expérimentées
font découvrir aux petits les joies de l’équitation. C’est gratuit !
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 ù?
O
Place du Musée, à deux pas de la Gare centrale de Bruxelles.

w

 our qui ?
P
Les enfants de 3 à 11 ans.

w

 uand ?
Q
Chaque jour de 10 à 19h30 jusqu’au vendredi 11 septembre et
samedi 12 septembre de 10h à 17h.

En France, trouver un club à 2 pas de chez vous sur www.ffe.com !
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