
Réponses questionnaires OFCE 3  
1/Proposez-vous de l’initiation aux adultes et /ou grands adolescents 

 

Moyenne des 134 questionnaires exploitables 

95% des clubs vont proposer une initiation pour un public adulte 

 128 clubs proposent donc  une initiation à un public adulte ou de grands adolescents  

 

2/ Avez-vous un dispositif spécifique pour ces nouveaux cavaliers ? 

 

 

69% des clubs mettent en place un dispositif spécifique dans l’accueil de ce type de public.  

90 clubs sur les 130 répondants mettent en place un dispositif.  
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3/Comment mettez-vous en place la séance, la forme du dispositif 

 

Une majorité de structures propose les deux dispositifs lors de ce type d’accueil, par contre 
seulement 18 clubs sur les 129 réponses vont proposer uniquement des leçons particulières. 

Si la séance se déroule en groupe, comment cela s’organise ? 

 

Sur 107 réponses,  75 structures laissent les débutants en groupe de façon classique 
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4/ Si la séance se déroule an leçon particulière, comment cela s’organise ? 

  

 

Sur les 98 réponses 54 clubs mettent en autonomie les cavaliers adultes débutant sur des leçons 
particulières. 

 

5/Quel type de selle utilisez-vous ? 

 

 



Sur 127 réponses 107 clubs utilisent uniquement des selles de sport, et ensuite 9 clubs utilisent des 
selles creuse 

 

6/Dans quel lieu se déroule les 3 premières séances ? 

 

Pour 86 clubs les premières séances ce font uniquement en manège, sur les 127 répondants. 

 

Qui encadre ces séances : 

 

 

Sur les 128 clubs ayant répondus, pour 112 d’entre eux l’enseignement sur ce type de public ce fera 
avec un enseignant confirmé,  14 le font avec le responsable pédagogique et 2 club vont le faire faire 
avec un enseignant qui a moins de 2 ans d’expérience. Par contre aucun club ne met un élève 
enseignant sur ce type de public 


