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L’EDITO DE SEPTEMBRE  

 

Le Centre Equestre du CEZ fait sa rentrée 
 
Pour un cavalier pratiquant en « club », le mois de septembre est généralement une période de découverte - 

ou de redécouverte - de son centre équestre, des chevaux et poneys avec lesquels il va partager son année, 

de l’équipe enseignante bien sûr,  mais aussi de toutes celles et ceux qui assurent la bonne gestion de la 

structure, l’entretien des installations, les soins aux équidés : palefreniers soigneurs, maréchal ferrant, 

vétérinaire, etc. 

 

Le  Centre Equestre du CEZ  vous propose un projet pédagogique innovant, en phase avec les nouveaux 

programmes fédéraux des Galops, plus axés sur une approche cognitive et sensitive de l’équitation, donnant 

la part belle aux rapports entre le cavalier et son cheval, ou son poney, via notamment le travail à pieds, 

l’approche éthologique, la multiplicité des disciplines équestres et leurs spécialisations. 

 

Le  Centre Equestre du CEZ reste évidemment toujours présent sur le terrain de la compétition. Encadrées 

par Florian Figarola, nos équipes de CSO participeront notamment au Championnat départemental des 

Yvelines ainsi qu’aux Championnats de France qui se déroulent en été à Lamotte Beuvron et qui viennent 

sanctionner l’effort sportif et le travail rigoureux de toute une année. 

  

Cette rentrée 2013 vous propose une refonte du planning des reprises  avec la mise en place d’un challenge 

interne le dimanche après midi 1 fois par mois et la poursuite de la reprise spectacle sur le même rythme.   

L’occasion pour les cavaliers et leurs parents d’exprimer leurs talents d’artistes, sur la piste, comme en 

coulisses. Costumes, décors, acteurs à deux et à quatre jambes, ce projet, s’il allie les compétences 

équestres à l’expression artistique, se veut être, avant tout, une belle aventure humaine. 

 

Ce mois de septembre est aussi l’occasion de découvrir l’éthologie lors des conférences et des 

démonstrations des  28 et 29 septembre. Nous espérons que ce panel d’activités répondra pleinement à vos 

attentes.  

 

Soucieux d’établir un contact régulier avec nos cavaliers, plusieurs outils de communication et d’échange 

sont  mis cette année à votre disposition, dont une page Facebook dédiée aux activités du club, et qui vient 

compléter celle qui existait déjà sur l’actualité de nos équipes de compétition. Une nouvelle adresse mail 

pour toutes questions et informations utiles sur les cours, les stages, les animations. Un panneau d’affichage 

où vous pourrez  retrouver l’essentiel de l’actualité du club.  

 

Belle année équestre à tous ! 

 

Luc Tavernier et son équipe 

 

 

 

 

INFOS DE RENTREE 



 

LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 

 
 

SAVOIR 
   

Le cheval et le poney au cœur de l’apprentissage  
 

● Les soins intégrés aux heures de cours – 1h15, dont 15 minutes pour prendre le temps de 

s’occuper et préparer sa monture avec l’enseignant 

 

● La théorie à cheval et à poney – apprentissage et révision, pendant les cours montés, des 

connaissances fondamentales et nécessaires à la pratique de l’équitation (approche ludique sous 

forme de quizz, etc) 

 

 ● Apprendre à connaître sa monture avec l’attribution (si possible) d’un même partenaire sur 

plusieurs séances consécutives  

 

● Une approche éthologique (étude du comportement de l’animal et de l’interaction avec lui) avec 

des séances dédiées et l’organisation de journées à thème au cours de l’année 

   

 

SAVOIR FAIRE 

 

Des cycles d’apprentissage progressifs du Galop 1 à 7 
 

● Trois cycles et sept paliers d’apprentissage « pratiquants », du débutant au cavalier confirmé, 

sanctionnés par des tests d’évaluation et/ou challenges internes une fois par trimestre et par le 

passage des examens fédéraux en fin de cycle (validation des acquis) 

 

● Un programme spécifique de découverte de l’équitation sous toutes ses formes pour les cavaliers 

débutants : équitation classique, voltige, Equifun, TREC, travail à pieds, éthologie,... 

 

● Un cycle « compétiteurs » obstacle à partir du Galop 4, avec la participation aux CSO clubs et 

amateurs départementaux, régionaux, ainsi qu’aux Championnats de France. Possibilité de passer 

les nouveaux « Galops Sports » fédéraux. 

 

 



 
 

● Les « intensifs » dressage et obstacle, du Galop 3 à 7, avec des sessions de trois semaines 

consécutives consacrées à chaque discipline - en alternance tout au long de l’année - afin d’installer 

les acquis par la découverte, la répétition, le perfectionnement. 

 

● Des animations week-end  dans le  cadre du challenge interne une fois par mois pour partager ses 

expériences et valoriser ses acquis à tous les niveaux 

 

 

 

                      SOYONS CREATIFS ! 

 
 

 

Place au spectacle équestre ! 

  

Un projet sportif et artistique commun ouvert aux cavaliers de tous âges et de tous niveaux. 

Reprises spécifiques ouvertes à partir du mois de janvier avec représentation en fin d’année. Le 

thème retenu cette année : Les Quatre Saisons… version CEZ ;)  

Plus d’informations auprès de Cécile 



SAVOIR ETRE 

 

Le partage et l’application de la nouvelle « Charte Fédérale du Cavalier »  
 

●  Je respecte mon poney ou mon cheval  

 

Je cherche à le connaître et à le comprendre. Je prends le temps de m’occuper de lui. J’apprends à le 

soigner pour sa santé et son bien-être. Je garde mon calme : je ne suis jamais violent. Je le respecte 

dans toutes les situations.  

 

● Je respecte les autres et l’environnement  

 

Je suis courtois envers mon enseignant, les autres cavaliers, mon entourage et toutes les personnes 

que je côtoie au club. Je respecte les règles de mon club, les règles du jeu et les règles de sécurité à 

pied comme à cheval. Je respecte les autres usagers et les règles de circulation lorsque je me 

promène à cheval. Je respecte la nature, j’économise l’eau et l’énergie. Je limite et je trie mes 

déchets. Je respecte le matériel que j’utilise et je le range.  

 

● Je respecte les valeurs du sport  

 

Je prends en compte objectivement mon niveau. Je m'entraîne régulièrement et avec sérieux pour 

progresser. Je respecte le règlement, les arbitres, le jury et les autres concurrents. Je respecte mon 

intégrité physique et celle de mon poney ou cheval. Je refuse le dopage. Je suis fair-play en toutes 

circonstances. 

 

 

 
 

 

Le règlement intérieur du club, à lire attentivement 
 

Garant des bonnes pratiques dans votre centre équestre, le règlement intérieur est à lire et à télécharger 

ici : http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-

fichiers/centre_equestre/doc_telechargement/reglement_interieur.pdf 

IMORTANT : La dernière page du règlement devra être remise à la direction du club, datée et signée, lors de 

votre inscription et au plus tard le jour de votre premier cours. 

 

 



FAIRE SAVOIR 
 

Un nouveau site Internet 
La présentation du centre équestre, ses activités, ses infos pratiques, à l’adresse suivante : 

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/centre-equestre/ 

 

Une adresse mail dédiée à l’activité club 
Pour échanger des informations et renseignements sur le déroulement des cours, les stages et les 

animations week-end prévues au planning, inscriptions, les demandes spécifiques de stages, pensions, 

compétition, comités d’entreprises,  merci de nous écrire sur : 

luc.tavernier@educagri.fr 

 

Un téléphone  
Tel : 01 61 08 68 47 

En raison des absences possibles du bureau, merci de laisser un message avec vos coordonnées sur le 

répondeur. Il est consulté chaque jour par le directeur du centre. Si vous en avez la possibilité et sauf 

urgence, merci d’utiliser en priorité le mail. 

 

Le Centre Equestre du CEZ - Bergerie Nationale est sur Facebook ! 
Pour rester connecter à votre centre équestre, être informé de son actualité, partager et échanger, cliquez 

sur « J’aime » ! ;)  

http://www.facebook.com/pages/Centre-Equestre-du-CEZ-Bergerie-Nationale/260816957367972 

 

 
 

Toute l’actualité de nos équipes de compétition 
Concours, résultats, photos et vidéos sur un compte facebook dédié.  

C’est ici : http://www.facebook.com/pages/CEZ-Actus/206772326019259 

 

 



L’ORGANISATION DE LA RENTREE – LE MEMO  
 

Les inscriptions 
 

Elles ont lieu tout l’été au centre équestre sur rendez vous , auprès de Marion Mayet enseignante, sauf 

entre le 03 aout et le 11 aout, contact : marion.mayet@educagri.fr  Puis à partir du 19 aout auprès de Luc 

tavernier : contact, luc.tavernier@educagri.fr.   

 

La reprise des cours 
 

Les cours reprennent le lundi 16 septembre 2013 

 

Durée des cours et heure d’arrivée (hors reprises compétition) 
 

Les cours durent 1h15, dont 15 minutes pour préparer son cheval ou son poney. Il est cependant conseillé 

aux cavaliers d’arriver 15 minutes avant le début du cours afin de prendre connaissance de la feuille de 

monte, aller à la rencontre de son cheval ou de son poney, chercher son matériel dans la sellerie (selle, 

tapis, filet et brosses).  

Pour les cavaliers ayant un niveau leur permettant d’être autonome à la préparation, ils pourront 

commencer le pansage, sous réserve qu’il y ait un enseignant à proximité pouvant les aider en cas de besoin.  

A la fin des cours, les cavaliers dessellent et brossent soigneusement leurs montures avant de les remettre 

au box (compter un quart d’heure). 

 

Pour les débutants, il est possible que la préparation fasse l’objet d’un peu plus de temps en début d’année 

(sans jamais dépasser 30 minutes) afin d’installer les bonnes pratiques et les réflexes qui leur serviront tout 

au long de leur vie de cavalier et de cavalière. 

 

Evaluations et groupes de niveaux 
 

Le mois de septembre permettra à chacun de se découvrir mutuellement et de poser ses marques. Vos 

enseignants auront à cœur de vous guider dans vos premiers pas au club si vous êtes nouveaux, et de vous 

remettre le pied à l’étrier si vous revenez de vacances ! ☺ Les reprises qui vont sont proposées sont fonction 

d’un niveau équestre, correspondant généralement à un Galop. Là encore, n’hésitez pas à en parler à vos 

enseignants afin de vous inscrire dans le cours qui vous correspond le mieux. Le mois de septembre servira 

aussi d’évaluation de chacun, permettant éventuellement des réajustements en fonction des groupes et des 

cas individuels. 

 

 



 

Retards 

 
Tout cavalier qui arrive en retard à son cours, privant son cheval ou son poney des soins et du calme 

nécessaires pour le seller et le brider avant de pouvoir le monter, et impliquant un retard de séance pour 

l’ensemble du groupe, ne sera pas admis. Il restera alors sous l’entière responsabilité de ses parents (pour 

les mineurs). Le cours ne pourra pas donner lieu à remboursement.  

 

Quelques minutes de retard, pendant le quart d’heure de préparation, pourront toutefois être 

exceptionnellement tolérées en cas de raison valable (bouchon imprévu sur la route,…). Il est alors 

demandé, dans la mesure de possible, de prévenir le centre équestre, par l’intermédiaire d’un cavalier 

montant dans la même reprise par exemple, afin que l’enseignant puisse commencer à préparer le cheval ou 

le poney. Merci de votre compréhension.  

 

Rattrapages  
 

L’usager malade, en vacances, en déplacement professionnel ou scolaire aura la possibilité de récupérer 2 

séances par trimestre. Ces récupérations se font hors période de stage et uniquement sur présentation d’un 

certificat médical (maladies) ou d’un justificatif scolaire (classes de neige, classes vertes, classes 

transplantées). Les autres cas ne donnent pas lieu à récupération. 

 

Le cavalier qui ne peut pas venir en cours, devra en informer le centre équestre dès que possible, par 

téléphone et/ou par mail. Pour pouvoir rattraper son cours, il devra également prendre contact avec le 

centre équestre au minimum une semaine à l’avance, par téléphone et/ou par mail 

(luc.tavernier@educagri.fr), en précisant sa reprise habituelle, le jour où il a été absent, ainsi que la reprise 

dans laquelle il souhaite rattraper. Un appel ou un mail de confirmation lui sera alors adressé par le 

directeur et/ou par son enseignant(e) habituel(le). Sans cette confirmation, le cavalier qui se présenterait à 

brûle-pourpoint au début d’un cours pour y être intégré ne sera pas admis. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Inscriptions aux animations et aux stages 
Le programme des animations we et des stages durant les vacances 

scolaires sera annoncé au minimum un mois à l’avance sur les 

panneaux d’affichage ainsi que sur le site internet et la page Facebook 

du centre équestre. Ces activités, pour pouvoir avoir lieu au tarif de 

base indiqué, nécessitent impérativement la participation d’un 

nombre minimum de cavaliers (précisé sur le descriptif du stage ou de 

l’animation). En dessous de ce nombre de personnes, l’activité pourra 

être annulée ou proposée à un tarif supérieur par cavalier, avec 

l’accord de ces derniers. Afin d’éviter ces changements de 

programme, merci de respecter les dates limites d’inscription, soit 15 

jours avant le début du stage ou de l’animation. Par ailleurs, le 

règlement se fait à l’inscription et ne pourra donner lieu à 

remboursement si le cavalier annule, sauf raison majeure et 

présentation d’un justificatif (santé, famille).  En cas d’annulation de 

la part du CEZ, faute d’un nombre suffisant de participants, les 

cavaliers déjà inscrits seront avertis au plus tard dix jours avant le 

début de l’activité prévue et remboursés de plein droit.  

 



  

PROCHAINS STAGES 
 

VACANCES DE TOUSSAINT (lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre) 
Le programme détaillé et définitif sera communiqué au cours de la dernière semaine de septembre. 

 

 


