
ECURIE DE
COMBENEYRE

Projet Pédagogique



 
Respect de l’animal

Respect de soi et des autres

Développement de la rigueur

Maitrise de ses émotions

Découverte des disciplines équestres

OBJECTIFS DE L'ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Située en plein cœur de l'Auvergne, l’Ecurie de
Combeneyre offre un cadre calme et verdoyant
pour tous les amoureux de la nature. 

Elle propose également d'aborder les sports
équestres via diverses activités liées au cheval.

Au travers de méthodes simples, efficaces et
sécuritaires, nous transmettons les notions
essentielles à la pratique de l'équitation et favorisons
une relation privilégiée avec le cheval.

L'équipe pédagogique, dirigée par une monitrice
titulaire d'un BPJEPS, élabore les séances
d’équitation en cherchant à mettre en place une
progression adaptée à chacun.

INTRODUCTION



Les séances d'équitation sont composées d'exercices
progressifs qui amène le cavalier à acquérir
autonomie et assurance à cheval ou à poney.

L'ambiance conviviale et familiale contribue
largement au développement et à l'épanouissement
de chacun.

OBJECTIFS EDUCATIFS

Développer une relation
unique avec l’animal
Etre capable de s'en occuper
avant et après chaque
séance
S'investir lors des séances de
soins dédiées au bien-être
(shiatsu, massages...)
Être responsable de son
poney/cheval

RESPECT DE L'ANIMAL

Pratiquer une activité sportive
avec d’autres cavaliers qui
partagent la même passion
Respecter les autres, au club et
à l'extérieur (compétitions,
stages…)
Respecter les installations et le
matériel  à  disposition
Développer l'esprit d'équipe et
s'entraider

RESPECT DE SOI ET DES
AUTRES



La progression du cavalier
s’inscrit dans une pratique
hebdomadaire 
Accepter les échecs et les
erreurs
Faire preuve de patience
Se dépasser
Contrôler ses émotions car le
cheval les devine
Apprendre à gérer le stress et
le trac notamment lors des
compétitions
Rester humble

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET MAITRISE

DE SES EMOTIONS

Découverte de plusieurs disciplines équestres, Dressage,
Saut d’Obstacle, Travail à pied, TREC, Hunter, Pony
Games…
Possibilité de stage pendant les vacances afin de découvrir
ou approfondir d’autres disciplines
Possibilité de stage avec des cavaliers professionnels ou des
intervenants extérieurs
Possibilité de valider les examens fédéraux.
Possibilité de sortir en compétition officielle ( déplacement
dans les centres équestres alentours)

DIVERSITÉ DES DISCIPLINES



Les activités équestres se déroulent dans une carrière,
un rond de longe et en extérieur. Tandis que les
activités annexes (théorie) se déroulent dans la salle
de club.

Nous prêtons une attention particulière au respect du
rythme de l’enfant en lui proposant des séances à
poney adaptées  à son  âge. 
Les méthodes pédagogiques sont en adéquation avec
l’échelle de progression des examens fédéraux. 

Pour les cavaliers adultes, un entretien est réalisé
avant  de commencer pour, cerner  leurs objectifs, et
répondre au mieux à leurs attentes. 
Nous mettons en place des cours collectifs par
groupes de niveau plusieurs fois par semaine, ou des
cours particuliers sur demande. 

FONCTIONNEMENT


