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Alerte FFE, le 4 février 2021

5 conseils malins
pour dire « oui » à son envie de poney
On le sait, le poney attire les enfants. Alors, à tous les parents qui sont régulièrement confrontés à « je
veux faire du poney ! » ou qui cherche une échappatoire à « je veux un poney ! » braillé par un bambin à
califourchon sur Médor, la Fédération Française d’Equitation (FFE) livre 5 conseils pour régler la question…
et en même temps, faire le bonheur du chien !

1- Dès 18 mois, c’est parti !
Les tous petits peuvent commencer très tôt avec l’aide de leurs parents. Le poney contribue efficacement
à l’éveil des plus jeunes et au développement psychomoteur de l’enfant. Ils découvrent leurs sens,
leurs corps et développent leurs capacités auprès de ce partenaire qui ressemblerait à s’y méprendre à
une grosse peluche.

2- Bien choisir son club
Les clubs labellisés par la FFE sont des structures professionnelles adaptées et bien équipées. Les
enseignants d’équitation sont diplômés d’Etat et seront nos meilleurs conseils pour faire débuter notre
« bout’chou ». Quant aux poneys et aux chevaux des structures équestres de la FFE, ce sont de véritables
maîtres d’école, sélectionnés pour leur bienveillance et leur patience.
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3- Se rendre sur place
En règle générale, partout en France, on trouve un club FFE à moins de 13 kms de son domicile. Une fois
que l’on a fait son choix sur internet, il est recommandé de se déplacer sur site afin de visualiser les
infrastructures, sentir l’ambiance, échanger avec le moniteur et prendre connaissance des différentes
activités qui correspondent à l’envie de son chérubin. Il faut garder à l’esprit que, pour l’enfant, le club est
aussi un excellent moyen de se sociabiliser.

4- Commencer en douceur
Pour s’assurer que monter à poney n’est pas une passade mais un réel besoin de l’enfant, mieux vaut
commencer par une promenade à poney ou une séance d’initiation.

5- On ne fait pas flamber sa carte !
Pas besoin d’exploser son budget pour que chouchou apprenne à monter ! Chaque enfant a bien dans son
dressing un pantalon souple, des bottes en caoutchouc, un vêtement de pluie, un blouson chaud pour
l’hiver et des tee-shirts pour l’été. Pour débuter à poney, voilà ce dont il a besoin. Le matériel équestre, le
casque de protection et la très saillante charlotte sont toujours fournis par les clubs. Une bonne nouvelle !

Pour trouver un club : https://www.ffe.com/Rechercher-un-club

