Les Consignes aux Ecuries des Fédiès
Le cheval, ou poney, n’est pas un animal agressif. Cependant il peut avoir des réactions
imprévisibles face à des situations qu’il ne connaît pas, par peur. Vous devez donc
respecter des règles simples dès votre entrée dans le centre.
Afin d’assurer la préparation du cheval, veuillez arriver 30 minutes avant le début du
cours (préparation, soin du cheval et de son matériel, ramassage des crottins…) et
assurer ensuite LA TOTALITE des soins à effectuer après la leçon (brosser, ranger le
matériel après l’avoir nettoyé, ramener la monture au pré, ramasser les crottins…)
Règles de sécurité et de vie en général :
Gardez son chien en laisse, même s’il est gentil
Ne fumez pas
Ne jetez pas vos papiers par terre
Ne criez pas, ne courez pas, ne faites pas de gestes brusques, le chahut
perturbe
• Avoir des chaussures fermées qui protègent l’ensemble du pied
• Ne jouez pas à côté des chevaux
• Les parents ne doivent pas intervenir durant les cours
•
•
•
•

En contact avec les équidés / A l’écurie :
Veuillez à ne jamais surprendre votre cheval
Pour l’attraper, ne courrez pas derrière le cheval ou le poney, parlez-lui et avancez
doucement
• Tournez-le face à la sortie avant de lui enlever son licol au pré
• Ne passez pas derrière les chevaux ou les poneys sans avoir prévenu
• Evitez de laisser les chevaux ou les poneys se sentir entre eux ou s’approcher trop près
les uns des autres
• Nettoyer et ranger le matériel après son utilisation
•
•

Avec un cheval en main :
• Respectez vos distances de sécurité si vous suivez un autre cheval
• Faites attention pour deux lorsque vous passez à côté d’un piéton, d’un cycliste, d’un
véhicule à moteur…
• Ne lâchez jamais votre cheval
Tenue obligatoire pour monter :
• Bombe
• Culotte d’équitation
• Bottes ou boots
• Conseillé de mettre un gilet de sécurité

A pied dans le manège :
• Demandez l’autorisation de pénétrer dans l’enceinte
• Refermez la porte d’entrée
• Vérifiez le sanglage ainsi que le harnachement
• Demandez la permission de monter à cheval
En reprise :
• Gardez vos distances de sécurité
• Evitez de doubler de trop près
• Respectez les règles de priorité
• Demandez l’autorisation d’enlever votre veste si vous avez chaud, afin que votre
moniteur tienne votre monture
• Arrêtez-vous lorsqu’un cavalier tombe
• Respectez les consignes de votre moniteur

En extérieur :
En général :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Soyez attentif à ce qui vous entoure et anticipez pour éviter toutes situations
désagréables
Pour traverser une route, choisissez un endroit dégagé qui vous permette de voir loin
Choisissez une allure en fonction du terrain
Ne galopez que lorsque vous avez une bonne visibilité
Signalez tout incident
Gardez vos rênes ajustées
Respectez les autres et souvent, faites attention pour eux : les piétons ne se rendent
pas toujours compte de ce qu’est un cheval, il faut leur expliquer gentiment, soyez
courtois et croisez les autres au pas.
Revenez au pas à l’écurie
Respectez le code de la route, un cavalier est assimilé comme un véhicule
Respectez les panneaux qui vous sont réservés
En groupe :

•
•
•
•

Si vous êtes en groupe, traversez en « dents de peigne », c’est-à-dire tout le monde en
même temps, en traçant un doubler le plus court et le plus bref possible
Evitez de prendre des distances pour rattraper au trot ou au galop
Evitez de vous arrêter et de laisser brouter lorsque les autres continuent d’avancer
Ne mettez pas pied à terre sans autorisation
Seul :

•
•

Déconseillé de partir seul
N’oubliez pas d’informer votre entourage ainsi que votre établissement équestre de
vos horaires et lieux de sorties

