
REUNION EQUITATION TRAVAIL                                   05/01/2023 

 

Présentes : Christine LESCOT, Frédérique GRIMAUD, Pascale FALANGA 

OBJECTIF : Développement de l’activité équitation de travail en région paca 

PROJET : L’équitation de travail correspond, dans le fond et la forme aux aspirations de nombreux 

cavaliers adultes qui ne trouvent pas toujours ce qu’ils recherchent dans les centres équestres. C’est 

aussi une équitation qui attire plus les garçons, par ses aspects moins codifiés et extrêmement 

ludiques. 

Il est nécessaire dans un premier temps de donner les compétences aux enseignants, autrement dit 

un nouvel outil pédagogique pour attirer et/ou fidéliser ces cavaliers qui soit abandonnent l’activité, 

soit s’isolent du système fédéral, soit ne franchissent pas les portes des centres équestres. 

Un travail important a été fait par l’ancienne commission et le cadre technique de l’époque 

concernant le règlement de compétition niveau club et amateur.  

Malgré un démarrage prometteur, l’activité qui est pourtant d’un très grand intérêt, peine à se 

développer. 

Il est donc nécessaire d’agir sur deux axes :  

1/la formation des enseignants, afin d’une part d’attirer de nouveaux cavaliers et d’autre part créer 

des vocations, organiser des épreuves et créer un circuit en région sud 

2/ la formation des officiels de compétition afin d’avoir un vivier prêt à juger ces épreuves 

Propositions 

• Stage formation enseignants 

• Stage formation de juge dressage, mania, tri 

• Stage formation chef de piste maniabilité 

 

1/ FORMATION ENSEIGNANTS 

DATE : 28/03/2023 

LIEU : Ecuries de Francony ARLES 

Nbre : 10  

Cavalerie : chaque enseignant vient avec un cheval ou un poney d’école 

Aires d’évolution : carrière de dressage, carrière de maniabilité 

Programme 

9H- Accueil 

9H30- 10H30 : Présentation de l’activité, historique, règlement, intérêt pédagogique 

10H30 -12H-30 : mise en situation à cheval, alternance de travail en carrière dressage et sur les 

dispositifs de maniabilité 



2 groupes de 5, chaque groupe est encadré par une des intervenantes 

14h- 15h30 : Enchaînement de plusieurs dispositifs et petite compétition entre les deux groupes 

16h-16h30 : Retour en salle échanges sur les ressentis et la satisfaction du stage 

Intervenantes : 
 Frédérique GRIMAUD BPJEPS , championne d’Europe Equitation de travail 
Christine LESCOT BPJEPS Référente régionale, juge nationale, membre de l’équipe fondatrice de 
l’activité 

 
 
 
2/ Stage Juge dressage : 
Intervenante : Christine Lescot  
Date : avant le 15 MARS de préférence un dimanche, reste à trouver l’intervenant et à créer une 
banque vidéo 
 
3 / Stage juge mania et chef de piste 
Intervenante : Christine Lescot 
Banque vidéo 
Date et programme à définir 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
               
 

 


