
BieNveNue au CLuB



L'ÉquitatioN 
C'est BoN
 une manière active 
de s’aérer la tête et les poumons.

 un moyen agréable 
de parfaire sa forme.

 L'occasion de rencontrer 
d’autres cavaliers qui partagent 
la même passion et la même conception 
active des loisirs.

 L'opportunité de se ressourcer 
au contact de la nature et de renouer 
avec ses racines rurales.

 un contact privilégié 
avec les poneys et les chevaux.

 un nouvel univers 
à partager avec ses proches.



ma LiCeNCe 
uNe ÉviDeNCe

La licence  
est le passeport d’accès à toutes les 
activités fédérales.

elle comporte  
une assurance.

elle permet 
de bénéficier de réductions et tarifs 
préférentiels sur les équipements, les 
loisirs et les assurances.

elle donne accès  
aux Galops®, aux Degrés et aux 
compétitions officielles de la FFE.



•    Bon pour les enfants 
Ils se responsabilisent.  
Ils développent leurs capacités psycho-motrices. 
Ils apprennent le respect des règles.

•    Bon pour les adolescents 
Ils passent leur temps dans une activité saine. 
Ils apprennent à se mesurer à eux-mêmes et aux autres.

•    Bon pour les adultes 
Ils sont transportés dans un univers où la sensation 
prime sur l’effort.

sPort Pour tous  
Par eXCeLLeNCe



•    Bon pour les seniors 
C’est un sport qu’on peut pratiquer très longtemps. 
Le doyen des Jeux Olympiques est presque toujours  
un cavalier de dressage.

•     Bon pour les personnes en situation  
de handicap 
Le cheval est un formidable médiateur. 
L’animal gomme le handicap.  
La pratique avec des valides est très souvent possible.

•    Bon pour les personnes en difficulté 
Le rapport à l’animal permet de réussir une approche 
relationnelle sur des bases nouvelles.



L'espace Cheval Génial pour :
•   Trouver un club près de chez soi. 

•   S’informer pour devenir cavalier.

•    Suivre les aventures des cavaliers de la 
série TV Le Cheval c’est trop génial.

•     Rejoindre la communauté.

tout savoir sur 
www.ffe.Com

Pour imprimer ma licence, mes diplômes, mon palmarès, mon carnet 
de randonnée... 

ma page cavalier ffe

1. Je suis licencié ffe
2. Je vais sur ffe.com
3. Je clique sur le bouton
4. Je suis dans mon espace personnel ffe



PoNeY-CLuBs & 
CeNtres Équestres
•   Comme la ferme d’autrefois, le centre équestre est un lieu de vie 

rythmé par les cycles biologiques des animaux et des saisons.

•   Les clubs sont proches de la nature. Ils font découvrir la faune 
et la flore. Ils contribuent à préserver l’environnement.

•   Les enseignants choisissent la pédagogie qui permet à chacun 
de mener à bien son projet équestre.



www.ffe.com
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