PONY BALKAN CONFERENCE
EN BULGARIE
Partenariat entre
L’EURO PONY-CLUB
LA FEDERATION ÉQUESTRE BULGARE ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

MISSION DU 24 AU 26 OCTOBRE 2016

Intervenant : Pascale Audonnet
Chargée de mission poney à la FFE
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Je remercie la Fédération Équestre Bulgare, les participants au séminaire et le club de
Bozhurishte pour l’accueil exceptionnel que j’ai reçu
Je remercie le vice président de la Fédération bulgare Mr Kroum Rachkov , Teodor Sheitanov,
Teodora Kosotova pour leur confiance ainsi que tous les participants à ce séminaire
Organisation du séminaire
Une douzaine d’enseignants et directeurs de Poney-clubs et structures équestres sont venus participer à
ce séminaire du Balkan Pony-Club Program organisé par l’Euro Pony-Club, la Fédération Equestre
Bulgare et la Fédération Française d’Équitation
Organisation des journées :
La journée est partagée entre les sessions en salle basées sur la connaissance de l’enfant, la pédagogie
adaptée à l’enfant, la conception de parcours d’Equifun avec les chefs de piste, les échanges avec les
professionnels….
Et les sessions pratiques : travail à pied des poneys, organisation de séances avec les enfants
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Les objectifs de cette mission du Pony-club program
Les principaux points de ce séminaire :
- La connaissance du poney, la formation du poney : travail à pied, travail monté
- La relation entre l’enseignant et la cavalerie
-

La connaissance de l’enfant :
Comment construire un enseignement adapté à l’âge et au niveau de l’enfant
Présentation des « Galops Poneys » examens adaptés aux enfants de 3 à 10 ans
La fiche pédagogique : un outil essentiel
La pédagogie active et ludique
Sessions pratiques avec les enfants

- les attentes des enseignants
- Echanges d'expériences

Les ressources des structures équestres
en Bulgarie
• Des professionnels compétents
• Des poneys adaptés
• Des aires d’évolution intérieurs et extérieures
adaptées

Les contraintes des structures équestres
•
•
•
•
•

Peu de poneys
Peu de cavaliers à poney
Améliorer la formation des poneys
Peu d’activités proposées
Peu de compétitions

Proposition de pistes de développement de l’équitation sur poney de la
Fédération Équestre Bulgare

Mise en place des licences fédérales pour les pratiquants compétiteurs ou non
Mise en place d’examens en accord avec le plan de développement fédéral adaptés aux enfants
enregistrés sur leur licence ( du type des « Galops » en France)
Organisation de competitions oﬃcielles adaptées aux enfants et aux poneys : Equifun, carrousel,
CSO, pony games
Mise en place d’un circuit de compétitions oﬃcielles
Organisation de championnats régionaux et nationaux en Carrousel - Equifun - Voltige - CSO ….
Mise en place du premier niveau d’enseignants spécialisés en pédagogie enfant: définition et
rédaction du programme
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