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De  « l’équitation » au « cheval » :                                     
Une évolution cohérente et maintenant possible pour le Chambon ! 

 

 Le Chambon : école des sports de nature 

Depuis plus de 50 ans, Le Chambon propose à ses 
usagers la découverte des sports de nature. Cette 
pratique sportive n’est pas une finalité mais un 
moyen privilégié de développer du « mieux vivre 
ensemble ». 

Plaisir, dépassement de soi, responsabilisation, 
prise d’initiative, entraide, création de liens, 
développement du goût de l’effort, renforcement 
de l’estime de soi, respect des règles, des autres, 
de soi et de l’environnement constituent les 
objectifs majeurs des activités du centre.  

Grâce à une approche pédagogique pionnière 
basée sur la mise en situation et la résolution 
sécurisée de problèmes, ces objectifs ont vocation 
à être transférables durablement dans le quotidien 
de nos enfants et contribue à leur éducation 
citoyenne. Cette découverte d’une discipline 
sportive peut aussi constituer un tremplin vers une 
pratique en club.  

 A l’Ecole du Cheval 

Le nouvel équipement équestre du Chambon nous 
permet dorénavant de vous proposer une nouvelle 
approche de l’activité plus en phase avec le projet 
éducatif global de la structure. 

Depuis plusieurs mois, un comité de pilotage 
composé d’experts équestres, de pédagogues, 
d’enseignants, de l’équipe équestre du Centre et 
d’éducateurs sportifs polyvalents du Chambon 
s’interroge, échange, revisite, expérimente afin de 
donner à cette activité un nouveau contenu  
permettant de mieux répondre à nos objectifs 
pédagogiques. 

 Selon une récente enquête de la Fédération 
Française d’Equitation, la « relation à l’animal » est 
la motivation principale de plus de 80 % des 
débutants. 

 

 



Aujourd’hui, la nouvelle séance de découverte du 
CHEVAL au Chambon: 

- privilégie la relation enfant-cheval 
- se fonde sur le fait que la pratique sur le 

cheval n’est pas la seule finalité  
- sort du schéma chronophage : 1 enfant = 1 

cheval 
- optimise le temps réel de pratique (avec et 

sur le cheval) 
- s’appuie sur des ateliers ludiques et 

dynamiques de mise en situation sécurisée 
- n’institue pas la « balade à cheval » comme 

une nécessité mais une possibilité  de fin 
de séance laissée à l’appréciation de 
l’éducateur sportif selon le niveau 
d’apprentissage du groupe 

Une seconde séance de Cheval est également 
proposée à partir de Septembre ; cette dernière 
sera plus orientée vers la « balade à cheval ». 

 

 Nous sommes à votre écoute… 

Mandaté par le Conseil d’administration de l’EPA  
du Chambon, le comité de pilotage s’est fixé la 
mission d’accompagner la refonte pédagogique de 
l’activité et sera présent aux cotés des éducateurs 

sportifs pour contribuer à réussir ensemble cette 
mutation. 

Il nous semble évident et précieux de vous associer 
à cet accompagnement en nous faisant part de vos 
avis, réflexions, questionnements, propositions, 
suggestions, désaccords et … satisfactions afin de 
faire évoluer avec vous ce pour quoi nous œuvrons 
ensemble.  

Pour ce faire, à la demande des éducateurs sportifs 
en charge de l’activité Cheval,  

- des membres du comité de pilotage 
viendront observer et échanger avec vous à 
l’occasion  de séances Cheval 

- une fiche d’évaluation spécifique Cheval 
vous sera remise lors de votre séjour. Nous 
vous demanderons de bien vouloir la 
remplir avec le maximum d’objectivité.  

- ces différents retours devraient nous 
permettre d’affiner et d’améliorer 
ensemble  nos séances. 

 

C’est avec impatience que nous vous attendons au 
Chambon et avec un très grand plaisir que nous 
vous accueillerons dans notre nouvel équipement.  

 

 

Christine LABROUSSE 
      Présidente de l’EPA du Chambon 

 

  


