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Le sport-étude équitation est proposé en partenariat entre la Société Hippique d’Abbeville, et l’ensemble 

des lycées et collèges d’Abbeville. Ainsi, le Collège Notre Dame de France et le Lycée Saint Pierre d’Abbe-

ville ont été les premiers à le proposer à l’ensemble de leurs élèves et cela dès la classe de 6ème.  En plus 

d’un système éducatif de qualité, les établissements scolaires d’Abbeville disposent  d’infrastructures,  

d’un service de restauration et pour certains d’un internat, tous accessibles à pied à partir du centre 

équestre. C’est dans ce contexte privilégié que nous vous présentons notre projet qui a pour but d ’allier 

réussite scolaire et performance équestre.  

1/ Les valeurs du sport-études équitation d’Abbeville   

Notre objectif numéro 1 est la réussite de l’élève dans son double projet études et équitation. Pour se 

faire nous souhaitons encourager la réussite scolaire en apportant un réel soutien de l’élève, motivé par 

la progression dans ses études et sa passion. Nous souhaitons valoriser ses capacités morales, intellec-

tuelles et sportives. Nous voulons stimuler le goût de l’effort individuel dans ce double objectif. Nous dé-

velopperons son sens des responsabilités, sa prise d’initiative et le respect des autres. Egalement, nous 

favoriserons l’épanouissement physique et la confiance en soi. Enfin, d’un point de vu sportif, l’équita-

tion impose une remise en question permanente de soi et de l’humilité pour progresser, que nous sau-

rons enseigner à nos élèves. La philosophie générale de notre centre équestre tourne également autour 

du vivre ensemble via notre programme de l’équitation pour tous. De ce point de vue, la section sport-

études est ouverte à toute candidature de cavaliers en situation de handicap. A la fois, les établissements 

scolaires et équestre ont les infrastructures et les connaissances pour accueillir tous les publics.  

2/ Présentation de l’équipe pédagogique  équestre 

L’équipe pédagogique équestre est dirigée par Julien Roussel. Cava-

lier de concours de sauts d’obstacles niveau Amateur Elite, Julien 

est responsable de toutes les activités au sein de la Société Hip-

pique d’Abbeville. D'abord cavalier de dressage dans notre région, 

Julien a passé son monitorat dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il a 

ensuite poursuivi sa formation à cheval chez un cavalier profession-

nel évoluant en CSI*** (concours internationaux) puis est revenu 

en Picardie chez Franck VANCRAYLYNGHE, cavalier professionnel, 

où il a acquis des compétences en matière de gestion d’écurie tout 

en continuant de progresser dans son enseignement et sa pratique 

de l’équitation. Après une première expérience d’enseignant au 

centre équestre EQUI’LIBRE (Lamotte-Buleux (80)) , Julien assure le 

suivi des objectifs des élèves, de leur enseignement et de leur coa-

ching en compétition. 
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Cavalière de concours de sauts d’obstacles niveau 

Amateur, Noémie Davergne est titulaire d’un 

BPJEPS et se passionne dans l’accompagnement 

en compétition de notre équipe de sauts 

d’obstacles. Toujours à l’écoute des attentes de 

nos jeunes, elle interviendra dans le programme 

des élèves de sport-études autant dans le travail à 

cheval sur le plat que sur les barres. Elle dispense-

ra également les cours d’hippologie et le travail à 

pied nécessaire à la formation de tout cavalier. 

Cavalière de concours de dressage niveau Ama-

teur, Flavie Maréchal est titulaire d’un CQP Ani-

mateur-Soigneur et encadre notre équipe de dres-

sage. Passionnée par cette discipline, elle propose-

ra aux élèves plus intéressés par le dressage que 

le saut d’obstacles de rejoindre notre équipe pour 

évoluer en compétition sur les circuits club ou 

amateur. Elle pourra intervenir également dans 

les cours théoriques relatifs aux soins à apporter 

aux chevaux. 

Christophe DHAENE, vice-président de la Société Hippique d’Abbeville, est responsable 

du partenariat entre le centre équestre et les établissements scolaires, pour faciliter le 

suivi scolaire et sportif des élèves entre l’école et le centre équestre.  

3/ La cavalerie et Les infrastructures permettant la réussite 

Le centre équestre déjà labélisé Poney-Club de France et Cheval Club de France par la FFE (Fédération 

Française d’Equitation) de deux carrières (voir Figure 1) : une carrière de compétition 70x45, et une car-

rière de dressage 60x20 rénovées en 2016. La première carrière accueille des concours « Club » et « Ama-

teurs ». Deux manèges de 60x25 et 35x25 permettent une pratique équestre intérieure avec un parc 

d’obstacles. L’écurie dispose d’une soixantaine de boxes, de stalles de préparation, selleries et d’un sola-

rium pour le confort de nos équidés. Dans le courant de l’année 2019-2020, il est prévu la réhabilitation 

d’un bâtiment permettant d’accueillir un pôle comprenant l’accueil, une salle de classe, des vestiaires et 

un club house. Notre cavalerie très diversifiée comprend 30 équidés environ dont une dizaine de chevaux 

et poneys sortant en compétitions sur les circuits « poneys » et « club ». Nous disposons également de 

carnets d’adresse pour la location ou le prêt de poneys, si l’élève était intéressé.  
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(2020) 

 

Figure 1 : Plan des infrastructures équestres 

 

71 

(dont 6 construits en 2019) 

Les établissements scolaires d’Abbeville sont tous situés entre 10 et 20 minutes à pied environ du 

centre équestre (Voir Figure 2). Des facilités de transport urbain permettent également une liaison entre 

les établissements et le centre équestre.  

Figure 2 : Itinéraires à pied entre les établissements scolaires d’Abbeville et le centre équestre 
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La Société Hippique d’Abbeville dispose d’un Poids Lourd 8 places pour le transport des chevaux sur les 

divers terrains de concours. Deux moniteurs détiennent le permis PL et offriront la possibilité d’engager 

sur les terrains de concours durant la saison.  

4/ Le public Sport-Etudes et les objectifs sportifs 

Notre vocation a toujours été de rendre l’équitation accessible au plus grand nombre. Aussi, ce projet 

sportif est destiné à l’ensemble des élèves des collèges (à partir de la 6ème) et des lycée d’Abbeville jusqu’à 

la Terminale, passionnés par ce sport dont ils ont déjà acquis quelques bases et désireux d ’accélérer leur 

progression. 

Pour l’entrée dans le cursus sport-études l’évaluation des élèves se fera avant tout sur leur dossier sco-

laire (notes et comportement) par l’établissement scolaire. Il ne faut pas oublier que la réussite scolaire 

est primordiale en parallèle de la pratique sportive.  

Les élèves admis participeront à une première reprise avec leur enseignant référant pour qu’il connaisse 

le niveau d’équitation de chacun et ainsi fixer un planning d’objectifs à moyen terme qui pourra être mo-

dulé au cours de l’année en fonction de l’évolution. 

En fonction des objectifs de l’élève, cette séance permettra d’envisager, si besoin, la recherche d’un 

équidé en prêt, à l’achat ou en demi-pension « Club » dans la mesure où l’élève est intéressé par le pro-

gramme Sport-Etudes. 

L’objectif de la SHA pour la rentrée scolaire 2019/2020 est de proposer une formule sport-études inter-

médiaire tel que décrit par le référentiel des labels de la Fédération Française d’équitation pour préparer 

les cavaliers aux échéances de type championnats de France (Club, Poney et Amateur). 

Passionné 

par l’équi-

tation ? 

Tu montes à cheval régulièrement mais 

pas assez pour progresser au rythme que 

tu souhaites … et ton emploi du temps 

ne te permet pas d’envisager de fréquen-

ter davantage le club dans lequel tu es 

inscrit. 

Je veux accélérer ma formation de cava-

lier… en me permettant de monter à cheval 

sur mon temps scolaire et sans négliger 

mes études. J’envisage de passer progressi-

vement mes examens fédéraux et de pré-

senter à terme l’option Hippologie-

Equitation au Baccalauréat. 

Tu possèdes ton poney ou ton cheval 

mais l’éloignement de ton club ne te per-

met pas de le monter ni de t’en occuper 

comme il le faudrait pendant tes études. 

Je veux être autonome et pouvoir monter 

mon cheval ou mon poney régulièrement 

sans contraintes pour mes études… tout en 

bénéficiant d’un encadrement idéal pour 

progresser avec ma monture. 

Tu sors déjà en concours (Obstacles / 

Dressage) sur les circuits « poneys », 

« clubs » ou « amateur », mais ton em-

ploi du temps ne te permet pas de tra-

vailler suffisamment pour atteindre tes 

objectifs sportifs. 

Je veux m’entrainer plus souvent et tra-

vailler la semaine avec le cheval qui me 

fera gagner les concours le week-end … Je 

me fixe régulièrement des objectifs de pro-

gression avec mon coach et je rêve de ré-

sultats aux championnats de France 



 

Projet Sportif — Sport-Etudes Equitation d’Abbeville 2019-2020  Page 7/14 

Le suivi des séances, et des objectifs (techniques à cheval, travail à pieds, préparation et soins autour du 

cheval, préparation mentale, hippologie, passage d’examen fédéraux, et résultats de concours) sera suivi 

grâce à un carnet de bord sportif. Ce carnet permettra de bien suivre l’évolution et la réalisation des ob-

jectifs de chaque cavalier. L’établissement scolaire pourra utiliser ce carnet pour apprécier l’évolution de 

l’élève et en déterminer une note qui rentrera dans ses résultats sportifs. A la demande de l’établisse-

ment scolaire, le responsable pédagogique équestre participera aux conseils de classe et donnera un 

avis sur l’élève non seulement quant à l’évolution de son équitation mais aussi au sujet de son savoir-

être au centre équestre.  

5/ Programme pédagogique 

La motivation et la passion priment sur le niveau équestre. Ainsi, Les cavaliers entrant dan la section 

Sport-Etudes avec un niveau Galop 3/4 suivront le programme de formation du niveau Galop 5 par 

exemple (cf : Figure 3). 

Figure 3 : Programme de préparation Galop 5—Source FFE 
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Notre ambition est de former et de perfectionner les cavaliers jusqu’au niveau Galop 7. Aussi, les cava-
liers qui auront validé les niveaux 5 et 6 suivront le programme de formation du niveau Galop 7  
(cf. Figure 4). 

Pour les cavaliers ayant validé leur galop 7, nous travaillerons avec chacun d’eux sur une progression 

technique et mentale personnalisée pour non seulement améliorer leur équilibre et leurs gestes mais 

aussi  plus spécifiquement sur leur compréhension de la locomotion de leur cheval et des possibilités 

qu’a le cavalier pour améliorer son fonctionnement.  

Figure 4 : Programme de préparation Galop 7—Source FFE 
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6/ L’organisation des entrainements et des séances 

Chaque élève dispose d’un enseignant référent qui le suit chaque semaine lors des entrainements et 

cours théoriques autour du cheval et du cavalier. Une fois par trimestre et, en dehors du temps scolaire 

(week-end), nous proposons une « master » classe par groupe de deux élèves avec un cavalier profes-

sionnel. Ce cours permet de valider les acquis et de fixer d’un commun accord avec l’enseignant référent 

les lignes directrices sur lesquelles cheval et cavalier doivent progresser. A l’issue, une appréciation sur 

l’évolution de l’élève est systématiquement portée dans le carnet de bord sportif de l’élève. 

 

 

Le rythme des entrainements et cours théoriques est donc présenté comme suit : 

H
eb

d
o

m
ad

ai
re

 
Tr

im
e

st
ri

el
 

Entrainement Sportif Hebdo #1 

(1h30) - Travail à cheval 

Cours Théorique et Travail à pied 

(1h) - Instruction théorique, Préparation mentale et Travail à pied 

Entrainement Sportif Hebdo #2 

(1h30) - Travail à cheval 

MARDI—16h00 (*) 

JEUDI—16h00 (*) 

VENDREDI—16h30 (*) 

« Master » Classe 

avec un cavalier professionnel (1h) - 1 dimanche / trimestre 

 

Carnet de bord 

sportif individuel Valider des Acquis 

Fixer de nouveaux 

axes de progression 

(*) : Créneaux modulables en accord avec l’ensemble des établissements scolaires et avant la rentrée de septembre.  
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Les séances de travail s’organisent de la façon suivante : 

Entrainement Sportif Hebdomadaire 

(1h30) - Travail à cheval 

Cours Théorique et Travail à pied 

(1h) - Instruction théorique, Préparation mentale et Travail à pied 

« Master » Classe 

avec un cavalier professionnel (1h) - 1 dimanche / trimestre 

15h20 

Arrivée des 

élèves au 

centre 

équestre 

 

Distribution 

des chevaux 

aux élèves 

concernés (*) 

 

15h30 

Préparation—

Pansage 

16h00 

Travail à 

 cheval 

17h30 

Soins aux che-

vaux et range-

ment du ma-

tériel 

(*) : Elèves non propriétaires ou sans DP « Compétition » 

18h00 

Retour vers 

l’établissement 

scolaire pour 

les internes / 

au domicile 

pour les autres 

16h20 

Arrivée en 

salle de l’en-

seignant réfé-

rent 

Instruction 

Théorique—

Préparation 

mentale 

Travail à 

pied 
16h20 

Arrivée des 

élèves au 

centre 

équestre 

16h30 

Cours en salle 

réservée et 

mise à dispo-

sition par le 

centre 

équestre 

16h30 

Travail à pied 

autour du 

cheval (**) 

(**) : Soins aux chevaux, Travail en longe et aux longues rênes, Ethologie, etc ...  

17h30 

Retour des 

élèves au do-

micile ou vers 

le centre 

équestre pour 

ceux en hé-

bergement 

« Week-end » 

18h00 (***) 

Accueil des 

Elèves en 

hébergement 

« Week-end »    

au centre 

équestre 

(cf. § 8) 

Chaque tri-

mestre 

Communication 

de la date de la 

« master » 

classe 

Jour J-7 

 

Confirmation de 

participation 

auprès du secré-

tariat du centre 

équestre et pro-

position de cré-

neaux horaires 

Vendredi 18h00 

(***) 

Accueil des 

Elèves pour un 

hébergement 

week-end au 

centre équestre  

(cf. § 8) 

(***) : Facultatif. Proposé aux élèves qui n’ont pas la possibilité de revenir au centre équestre le week-end.  

Dimanche 

(Selon horaire) 

« Master » 

Classe 

Après la 

« Master » Classe 

 

Evaluation de la 

progression dans 

le carnet de bord 

sportif de l’élève 

et définition des 

objectifs pour le 

mois suivant. 
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7/ La pratique de la compétition 

La pratique de la compétition n’est pas obligatoire.  Elle reste cependant un axe de progression important 

et une finalité pour le cavalier. 

La société Hippique d’Abbeville est devenue une référence sur les circuits « poneys » et « clubs » quant à 

l’organisation de concours dans le département. C’est, en effet, en moyenne entre 200 et 250 cavaliers 

que nous accueillons à chaque concours que nous organisons. Nous disposons également d’une équipe de 

concours Amateur dans les disciplines « Dressage » et « Sauts d’obstacles » qui représentent régulière-

ment les couleurs de notre centre équestre dans les concours de la région. 

Dans ce contexte, il nous semble donc évident que notre section Sport-Etudes rejoigne nos compétiteurs 

sur les circuits « Poneys », « Club » ou « Amateur » et de participer en fonction de leur niveau aux Cham-

pionnats de France. 

Circuits « Poneys » et « Club » Circuit « Amateur » 

Des sorties en concours occasionnelles pour les uns, ou très régulières pour les autres élèves plus 

« compétiteurs »... nous proposons différentes formules adaptées aux besoins de chacun (cf. Tarifs §9)  

A partir d’un certain niveau, des résultats en compétition ne peuvent s’envisager qu’à condition d’y inté-

grer une notion de couple et de travail avec un cheval spécifique. Aussi, pour les élèves non propriétaires 

de leur équidé, nous proposons une formule incluant une « demi-pension » sur un cheval ou un poney 

dont le temps de travail sera réservé à l’élève à hauteur de 50%. Dans le cas où notre cavalerie ne con-

viendrait pas, nous nous tenons à disposition de l’élève dans la recherche d’une monture capable de satis-

faire à ses objectifs de progression que ce soit en prêt, location ou à l’achat. Les élèves intéressés sont 

bien évidement tenus de nous rencontrer le plus tôt possible pour engager au plus vite les recherches.  

Nous sommes conscients que les week-ends de concours demandent un gros investissement en temps 

pour les élèves mais aussi pour les parents qui les accompagnent. Certains élèves, internes dans leur éta-

blissement scolaire, éprouveront peut-être des difficultés à nous rejoindre dès le samedi après-midi pour 

préparer leur dimanche de concours, sans oublier que le week-end doit aussi prévoir un temps consacré 

aux devoirs. 

8/ L’hébergement « Week-End » (Hors vacances scolaires) 
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En accord avec l’AQU’ABB, nous proposons pour les élèves intéressés une solution de logement au centre 

d’hébergement sportif situé Allée du 8 mai 1945 à Abbeville ; soit à moins de 20 mn à pied du centre 

équestre. 

Cette formule comprend : 

 L’accueil des élèves au centre équestre le vendredi 

soir 18:00 

 La présence d’un adulte encadrant (*) pendant tout le week-

end et en dehors des temps de présence au club ou sur le ter-

rain de concours (l’élève étant alors placé sous la responsabi-

lité de son coach) 

 Les petits-déjeuners et plateaux repas midi / soir en dehors 

du dimanche de concours où la restauration rapide sera privi-

légiée (snack / sandwichs) 

 Une matinée « surveillée » consacrée aux devoirs 

(*) : La société hippique d’Abbeville prend à sa charge d’engager un surveillant à partir d’un groupe constitué de 7 élèves. En dessous, nous proposons aux 

familles de s’organiser pour désigner un adulte disponible et pour qui nous prendrons en charge les frais d’hébergement à hauteur de 100 % pour un groupe 

constitué de 4 élèves minimum, 75% pour 3 élèves et 50% pour 2. Sans la présence d’un adulte, nous ne proposerons aucune solution d’hébergement pour 

des élèves mineurs. 

Le centre d’hébergement est destiné à l’accueil des 

élèves en compétition les week-ends ou en 

« Master » Classes et en dehors des périodes de va-

cances scolaires. 

Ce lieu de 900 m², d’une capacité d’accueil de 32 

places, dispose de 12 chambres d’un, deux et quatre 

lits. 

Les élèves disposeront d’un réfectoire équipé d’un 

réfrigérateur et d’un micro-onde pour les repas mais 

aussi pour y effectuer leurs devoirs le samedi matin. 

Nous vous proposons l’organisation suivante : 

19h30 

•Repas au 

centre d’héber-

gement sportif 

(Plateau repas 

froid ou 

chaud) 

Vendredi 18h00  

•Accueil des 

Elèves pour un 

hébergement 

week-end au 

centre équestre 

 

Samedi 08h00—

13h30 

•Petit-déjeuner 

•Devoirs sous la 

surveillance 

d’un adulte 

•Déjeuner au 

centre d’héber-

gement 

Samedi 

14h010—18h00 

• Soins aux che-

vaux  

•Préparation du 

matériel (filets 

à foin, etc …) 

•Chargement et 

préparation du 

camion 

Dimanche 

 

• Petit-déjeuner 

au centre d’hé-

bergement 

• Concours 

(Départ et re-

tour selon ho-

raires conve-

nus) ou 

« Master » 

Classe 

• Repas libres 

Dimanche Soir 

 

• Retour au 

centre d’hé-

bergement 

pour la nuit 

sous la surveil-

lance d’un 

adulte 

Lundi 07h30—

08h00 

•Petit-déjeuner 

au centre d’hé-

bergement 

•Départ des 

élèves pour leur 

établissement 

scolaire respec-

tif 
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9/ Tarifs et Inscriptions 

Nos tarifs s’entendent pour une année scolaire pleine ; à savoir 35 semaines d’instructions et pratique 

équestre (hors vacances scolaires). Nous proposons un règlement en 10 mensualités de septembre à 

juin. 

Prestations Sport-Etudes 

« Club » 

Sport-Etudes 

« Club » 

Compétition 

Sport-Etudes 

« Propriétaire » 

Sport-Etudes 

« Propriétaire » 

Compétition 

Entrainements sportifs Hebdoma-

daires 

(2 x 1h30) par semaine - Travail à cheval 

Inclus Inclus Inclus Inclus 

Cours Théorique et Travail à pied 

(1h) par semaine - Instruction théorique, Pré-

paration mentale et Travail à pied 

Inclus Inclus Inclus Inclus 

« Master » Classes  

(1h) par trimestre avec un cavalier profession-

nel (intervenant extérieur) 
Inclus Inclus Inclus Inclus 

Demi-Pension « Club » Compétition 

Allocation hebdomadaire de 50% du temps de 

travail d’un équidé de la cavalerie « club » ou 

d’un équidé soit confié / soit détenu par 

l’élève partagé à 50% avec le club. 

 Inclus   

Pension « Propriétaire » 

 3 repas et 2 distributions de foin par jour, 

une sortie paddock par semaine 

  Inclus Inclus 

Monte libre 

Selon emploi du temps scolaire et disponibili-

té des sols 

 

Inclus 

(1h) par sem. 

maxi 

Inclus Inclus 

Total Forfait Mensuel  Cheval : 

     Poney : 

450 € 520 € 585 € 
250 € 

425 € 470 € 535 € 

Option : Forfait Concours (*) 

Inclus Coaching et transport Equidé 

(Hors engagements FFE) 

50 € 

par concours 
Inclus 

40 € 

par concours 
Inclus 

Option : Forfait Hébergement Week-

end (**) 

Du vendredi soir au lundi matin sous la sur-

veillance d’un adulte encadrant 

3 nuits / 3 petits-déjeuners / 3 repas 

150 € 

par Week-end 

150 € 

par Week-end 

150 € 

par Week-end 

150 € 

par Week-end 

(*) : Le forfait concours comprend les coachings et le transport de l’équidé si nécessaire, quel que soit le nombre de tours engagés. Il ne prend pas en 

compte  les engagements FFE. L’élève se verra proposer 15 dates de concours par an de septembre à juin. Il ne concerne pas une participation éventuelle aux 

championnats de France ou à des concours organisés sur plusieurs jours.  

(**) : La société hippique d’Abbeville prend à sa charge d’engager un surveillant à partir d’un groupe constitué de 7 élèves. En dessous, nous proposons aux 

familles de s’organiser pour désigner un adulte disponible et pour qui nous prendrons en charge les frais d’hébergement à hauteur de 100 % pour un groupe 

constitué de 4 élèves minimum, 75% pour 3 élèves et 50% pour 2. Sans la présence d’un adulte, nous ne proposerons aucune solution d’hébergement pour 

des élèves mineurs. 
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Nos tarifs ne comprennent pas : 

 La licence fédérale 

 La cotisation annuelle de la SHA 

 Les engagements FFE aux concours 

 La location éventuelle de boxes en concours 

 Les éventuelles activités exceptionnelles pendant les vacances scolaires ou autres 

 Le passage d’un examen équestre fédéral par an  

 Les soins de maréchalerie et vétérinaires des chevaux de propriétaires 

 L’assurance RCP obligatoire des chevaux de propriétaires 

Modalités d’inscription : 

Un dossier d’inscription doit être retiré auprès du secrétariat du centre équestre : 

Société Hippique d’Abbeville 

Avenue Volontaires du Btn Ffi 8 2 

80100 Abbeville 

T : 03 22 24 12 36  

Email : sh.abbeville@wanadoo.fr 

 

Nous vous accueillerons alors pour vous présenter nos installations et serons à votre écoute pour ré-

pondre à vos questions. 

Il vous appartiendra alors de déposer votre dossier d’inscription auprès de votre établissement scolaire. 

Dans la mesure où votre dossier reçoit un avis favorable de leur part, vous prendrez alors contact avec 

nous pour programmer une reprise à cheval afin d’apprécier votre niveau et définir ensemble vos objec-

tifs pour l’année scolaire à venir. 

A la signature du contrat entre l’élève et la Société Hippique d’Abbeville, votre inscription est définitive 

si elle est accompagnée d’arrhes dont le montant est égal à la première mensualité de la formule choi-

sie. 


