LA PRATIQUE DE L ÉQUITATION
AU SERVICE DES MAIRIES ET COLLECTIVITÉS
L’ÉQUITATION SCOLAIRE :
UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE MAJEURE
 50 000 enfants ont été initiés à l’équitation grâce à Poney Ecole, une opération conjointe du Minis2
tère de l’éducation nationale, de l’USEP et de la FFE. Rendez-vous sur poneyecole.ffe.com
6 000 poney-clubs et centres équestres de France proposent toute l’année de l’équitation scolaire.
C’est une opportunité pour les élèves de découvrir un sport aux valeurs éducatives fortes et
pour les enseignants de bénéficier de contenus en rapport avec les programmes scolaires.

L’ACCUEIL DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
L es personnes en situation de handicap trouvent autour du cheval un loisir qui les épanouit
et qui leur offre de l’autonomie.
Le cheval est un véritable médiateur, facteur de confiance et d’insertion.
Les établissements équestres les accueillent dans les meilleures conditions afin que ces
personnes puissent bénéficier des atouts de l’équitation.

UN SPORT ACCESSIBLE
L e revenu median des familles pratiquant l’équitation est d’environ 25 000 € par an.
Contrairement aux idées reçues, il s’agit d’un sport accessible au plus grand nombre.
P our faire découvrir ses joies et bienfaits, les clubs de la FFE proposent de s’initier en
6 séances à petit prix, à travers l’opération « Equitation Pour Tous ». Rendez-vous sur equitationpourtous.ffe.com

L’ACCUEIL DES PUBLICS EN DIFFICULTÉS D’INSERTION SOCIALE
Les poney-clubs et centres équestres permettent aux cavaliers et aux différents publics de se
rencontrer autour d’une passion commune. L’animal et l’environnement naturel donnent du sens
aux règles de vie en société et aux valeurs telles que le respect, la rigueur, la responsabilité visà-vis de l’animal et des autres.
Les établissements équestres sont des lieux de vie. Ils sont un terrain de médiation, en capacité
d’accueillir et qui favorise l’insertion des publics fragiles de vos collectivités.

LA RANDONNÉE ÉQUESTRE, UN VÉRITABLE OUTIL DE VALORISATION
DES CHEMINS

Le tourisme équestre participe à l’animation des territoires ruraux et à la préservation des chemins. Des initiatives comme l’application
Suricate, permettent aux usagers de signaler les incidents rencontrés lors des randonnées et de contribuer à l’entretien des chemins.
GeoCheval.com valorise et référence le patrimoine de vos collectivités.
Contactez des établissements équestres proches de chez vous afin de valoriser ce patrimoine.

De multiples initiatives de
poney-clubs éphémères
ont vu le jour ces
dernières années au plus
près des lieux de vie de
vos quartiers.
Installés dans les villes, ils ont permis aux
enfants citadins et adolescents de découvrir
l’animal et le monde rural. Dans les quartiers
prioritaires, ces initiatives se soldent par des
réussites.
N’hésitez pas à vous adresser aux
établissement équestres proches de chez
vous pour conduire des actions similaires.

LE PONEY-CLUB
AU SERVICE DES ARTS
Des activités culturelles sont proposées dans
les poney-clubs. Le spectacle équestre de
club mêle les domaines de la musique, de la
danse et du cirque.

Le spectacle et la pratique
au sein d’un groupe
contribue à construire
ou développer l’estime
de soi. Les participants
développent leur créativité
et l’esprit d’équipe.
Les
poney-clubs
et
centres équestres peuvent
être force de proposition pour associer
l’équitation et les activités culturelles au sein
de votre commune.

LE PONEY-CLUB :
UN LIEU D’ÉVASION
À PROXIMITÉ
Le poney-club permet
aux enfants de se
donner rendez-vous
dans un lieu convivial
au sein de leur commune. Au contact des
animaux et de la nature, ils s’épanouissent.
C’est un moment privilégié d’évasion.
Une action conjointe de la commune et des
établissements équestres permet d’offrir aux
enfants une activité conviviale au contact
des animaux lors des temps de loisirs et des
vacances.
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