
 

 

   La rentrée équestre 2012 

   au Centre Equestre de la Bergerie 

Nationale 

   CEZ de Rambouillet  
 
 
 

Savoir, savoir faire, savoir être 
Partageons notre passion de l’équitation 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

Le projet pédagogique du Centre Equestre de la Bergerie Nationale 
 
 
SAVOIR  

   
Le cheval et le poney au cœur de l’apprentissage  
 

● Les soins intégrés aux heures de cours – 1h15, dont 15 minutes pour préparer sa monture avec l’enseignant 
● Du temps pour faire connaissance avec sa monture avec l’attribution d’un même partenaire sur plusieurs séances 
● Une approche éthologique de l’équitation avec des séances dédiées et l’organisation de journées à thème  

 
Une équipe enseignante qualifiée 
 

● Des enseignants diplômés d’Etat et expérimentés 
● Des compétiteurs en dressage à l’obstacle 
● Un centre de formation aux métiers de l’agriculture et du cheval en particulier



SAVOIR FAIRE 
 
Première année, une étape déterminante  
 

● 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,...) 
● La théorie et la pratique autour du cheval et du poney intégrés aux heures cours (1h15) 
● Des animations week-end pour s’amuser et valoriser ses acquis à tous les niveaux 

 
Des cycles d’apprentissage progressifs pour l’acquisition de compétences équestres solides, 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 tous les trimestres et par le passage des examens fédéraux en fin de cycle (validation des acquis) 

 
● Un cycle compétition 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. 

 
Le spectacle équestre, atelier ouvert à partir du deuxième semestre  
  

● une approche différente de l’équitation, alliant la formation équestre à une dimension artistique et culturelle 
● un projet sportif et artistique commun ouvert aux cavaliers de tous âges et de tous niveaux 
● le thème retenu cette année : Les quatre saisons (et la protection de la nature) 

 
 
 



SAVOIR ETRE 
 
Mon cheval, mon poney, mon partenaire 
 

● Une attention particulière portée au respect de la cavalerie, à pieds comme montée 
● Une charte des droits et des devoirs du cavalier  
● La promotion de valeurs sportives telles que le fair-play, la patience, le courage, l’estime de soi et des autres 
 

Un club, une équipe 
 

● Des animations régulières pour partager des moments de détente autour d’une passion commune 
 ● Une équipe de compétition club et amateur pour vivre sa passion sportive intensément 
 ● Des enseignants dynamiques et à votre écoute  
  

 
FAIRE SAVOIR 

 
Un nouveau site Internet 
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/centre-equestre/le-cheval-a-la-bergerie-nationale/le-cheval-de-loisirs/stages/  
 
Le Centre Equestre de la Bergerie Nationale sur Facebook 
La vie du club et de ses cavaliers, les événements et animations passées et à venir, les nouveautés, sans oublier l’actualité de vos chevaux et 
vos poneys… 
 
Toute l’actualité de nos équipes de compétition 
Concours, résultats, photos, vidéos sur facebook 
  
Des réunions trimestrielles avec les cavaliers et parents de cavaliers qui le souhaitent 
L’occasion de se rencontrer hors des cours, de faire le bilan du trimestre, de parler des événements à venir autour d’un verre 
 
Devenez reporter officiel du club ! 
Une équipe de cavaliers-journalistes en herbe pour raconter la vie du club, faire des photos pendant les animations, questionner, enquêter et 
peut-être décrocher un scoop ! ;) Ouvert à tous les volontaires, sous la direction du « rédacteur en chef » et directeur du Centre Equestre de la 
Bergerie Nationale, Luc Tavernier



Programme prèvisionnel des reprises 6 cavaliers minimum

jour N° reprise équidés horaire type  cycle palier galops Nombre de places 

Mardi 2 poney 18h00 - 19h15 Pratiquant Deuxième cycle  1 2 vers 3 8

3 Double poney et chevaux 18h30 - 20h30 COMPETITION CSO Troisième cycle 1 5 vers 6 11

4 Double poney et chevaux 19h30 - 20h45 Pratiquant Deuxième cycle  2 3 vers 4 8

Mercredi 5 poney 9h30 – 10h45 Pratiquant Premier cycle 1 Vers galop 1 6

6 poney 11h00 – 12h15 Pratiquant Premier cycle 2 1 vers 2 8

7 Double poney et chevaux 13h 30 – 14h45 Pratiquant Deuxième cycle  2 3 vers 4 8

8 poney 13h 30 – 14h45 Pratiquant Premier cycle 1 Vers galop 1 6

9 poney 15h00 – 16h15 Pratiquant Deuxième cycle  1 2 vers 3 8

10 poney 15h00 – 16h15 Pratiquant Premier cycle 2 1 vers 2 8

11 Double poney et chevaux 16h30 – 17h 45 Pratiquant Deuxième cycle  3 4 vers 5 8

12 Double poney et chevaux 18 h – 19 h 15 Pratiquant Deuxième cycle  2 3 vers 4 10

13 Double poney et chevaux 19H00 – 20h15 COMPETITION PLAT Troisième cycle 2 6 vers 7 10

Jeudi 14 Double poney et chevaux 18h30 – 20h00 COMPETITION Deuxième cycle  2 3 vers 4 8

Samedi 15 chevaux 9h00 - 12 h00

Travail en vue de l'obstacle une 

semaine sur deux Troisième cycle 2 8

16 chevaux 9h00 - 12 h01

Travail sur le plat une semaine sur 

deux Troisième cycle 2 8

17 Double poney et chevaux 9h15– 10h30 Pratiquant Deuxième cycle  2 3 vers 4 8

18 poney 10h45 – 12h00 Pratiquant Premier cycle 2 1 vers 2 8

19 Double poney et chevaux 12h15 – 13h30 Equit par le rythme (Galop 4 à 7 C) Deuxième  et troisième cycle  (vide) 4 à 7 8

20 Double poney et chevaux 14h00 – 15h15 Pratiquant Troisième cycle 1 5 vers 6 8

21 poney 13h45 – 15h00 Pratiquant Premier cycle 1 Vers galop 1 6

22 Double poney et chevaux 15h15– 16h30 Pratiquant Deuxième cycle  2 3 vers 4 8

23 Double poney et chevaux 16h30 – 17h 45 COMPETITION PLAT Troisième cycle 1 5 vers 6 8

15h30 – 16h45 Pratiquant Deuxième cycle  3 4 vers 5 8

24 Double poney et chevaux 18h – 19h 30 COMPETITION Troisième cycle 1 5 vers 6 8

25 poney 17h15 – 18h30 Pratiquant Deuxième cycle  1 2 vers 3 8

Dimanche 26 Double poney et chevaux 9h15 – 10h30 Pratiquant Deuxième cycle  2 3 vers 4 8

27 Double poney et chevaux 10h30 – 12h00 COMPETITION CSO Troisième cycle 2 6 vers 7 9

28 poney 10h45– 12h00 Pratiquant Premier cycle 1 Vers galop 1 6

29 Double poney et chevaux 12h15 – 13h30 Pratiquant Troisième cycle 1 5 vers 6 8

30 15h00 – 18h00

Animations pédagogiques / Reprises 

spectacle / Etc…voir agendas 

animations et compétitions selon  programme selon programme



Les cycles d’apprentissage : des compétences à tous les niveaux 
 
Premier cycle  Expérimenter – Ressentir - Comprendre 

 Objectifs pédagogiques Objectifs techniques - Etre capable de … Validation des acquis 
 

Reprise 

Premier palier Découvrir le poney/cheval et l’équitation  Aborder, panser, manipuler et diriger sa monture en main  
Se déplacer au pas et au trot 

Vers Galop 1  

Deuxième palier Connaître son poney/cheval et aller vers 
l’autonomie 

Effectuer un pansage complet, brider, seller, sa monture 
Se déplacer aux  trois allures  

Vers Galop 2  

Deuxième cycle Maîtriser – Oser – S’adapter  
 Objectifs pédagogiques Objectifs techniques - Etre capable de … Validation des acquis 

 
Reprise 

Premier palier Devenir autonome et apprendre à sauter Juger de l’état général de sa monture 
Diriger sa monture au pas, au trot et au galop 
Franchir des obstacles isolés et/ou d’évoluer en terrain varié 

Vers Galop 3  

Deuxième palier Savoir anticiper et monter « avec sa tête »  Analyser les besoins de sa monture  et  comment y répondre  
Etre autonome au trois allures et capable d’enchaîner des sauts  

Vers Galop 4 
 

 
 

Troisième palier Savoir agir et réagir à propos Présenter un poney/cheval stable dans ses allures et dans son attitude 
sur des tests d’équitation pratique du Galop 5 
Découverte du travail latéral et du cross 

Vers Galop 5  

Troisième cycle Répéter - Se perfectionner – Faire progresser son poney/cheval 
 Objectifs pédagogiques Objectifs techniques - Etre capable de … Validation des acquis 

 
Reprise 

Premier palier Vers l’acquisition du « tact équestre » et du 
« sens de l’obstacle » 

Maîtriser son équilibre et celui de sa monture dans le travail ↔ et  ⁄⁄  
Adapter vitesse, équilibre, direction au profil des obstacles, du 
terrain, du parcours 
Longer aux 2 mains un cheval ou poney enrêné et détendu 

Vers Galops 
 6 & 7 

 

 
 
 
 
P 
R 
A 
T 
I 
Q 
U 
A 
N 
T 

Deuxième Palier Perfectionnement dressage / Perfectionnement obstacle Galop 7 et +  
 

Cycle compétition Rechercher la performance dans l’harmonie 
 Objectifs techniques et pédagogiques Validation des acquis Reprise 

 

C 
O 
M 
P 
E 
T 

CSO  Devenir autonome sur un parcours de sauts d’obstacles (cf objectifs troisième cycle) en compétition.  
Connaître et pouvoir participer à l’organisation des compétitions. 
Développer son esprit d’équipe et adhérer aux valeurs du sport  de haut niveau (respect, fair-play, ténacité, humilité). 
Gérer son stress, accepter la défaite comme la victoire de façon constructive. 

Galops Sportifs  
5-6-7 Obstacle 

 



L’agenda des animations pédagogiques 2012-2013 
 

Premier Trimestre 
Septembre Octobre Novembre 
Dimanche 23 Journée du cheval  
- Portes ouvertes  
- Démonstrations Dressage/CSO 
- Baptêmes poneys  
- Challenge Equi-fun 
- Bourse au matériel d’occasion 
- Concours photos avec lots 

Dimanche 21 animation 
découverte 
- Initiation TREC (à partir du Galop 
2) 
- Initiation Voltige (tous niveaux) 

Dimanche 25 animation compétition 
- Challenge interne dressage  
- Challenge interne CSO (sous réserve) 
(A partir du Galop 3) 

 

   
Deuxième trimestre 

Décembre Janvier Février 
Dimanche 16 animation de Noël  
- Poney luge et poney ski  
- Concours de sculpture sur neige  
- Comte de Noël autour et à Poney  
- Expo photos et dessins de chevaux 
- Bourse au matériel d’occasion 

Dimanche 20 animation éthologie  
A pieds, « la récré des cavaliers » 
A cheval, l’équitation naturelle 

Dimanche 10 Atelier Spectacle 2 

 Dimanche 27 Atelier Spectacle 1 Dimanche 17 animation compétition 
- Challenge interne dressage  
- Challenge interne CSO 
(A partir du Galop 3) 

 

  Dimanche 24 Atelier Spectacle 3 
Troisième trimestre 

Mars Avril Mai 
Dimanche 24 Atelier Spectacle 4 Dimanche 7 Atelier Spectacle 5 D19 animation jeux 

- Challenge Equi-fun ou Pony Games  
- Mise en selle en musique dress/obst 

Dimanche 31 animation de Pâques 
- Chasse aux œufs dans le centre 
équestre  

Dimanche 14 animation 
découverte 
- Initiation Hunter 
- Initiation HorseBall 

Dimanche 26 Atelier Spectacle 6 

 

 Dimanche 21  
Répétition générale Spectacle 1 

 



Quatrième trimestre 
Juin Juillet 
Dimanche 2 animation compétition 
Challenge interne dressage  
+ éventuellement CSO  
Dimanche 16 Répétition générale Spectacle 2 

 

Dimanche 30 Fête du club 
- Représentation Spectacle + démonstration 
- Cérémonie de remise des diplômes (Galops) 
- Baptêmes à Poneys 
- Bourse au matériel d’occasion 
- concours photos et dessin avec lots  
- Et Fiesta le soir !  
 

Championnats de France à Lamotte Beuvron 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bonne année équestre ! 


