
Initiation et mise en place 
du Pony Games dans sa structure

Comité Régional d’Équitation des Hauts de France
Déclaration d’activité d’Organisme de Formation Professionnelle N°32600321860 délivrée par la préfecture de la Région Hauts de France

Maison Régionale des Sports - 367 Rue Jules Guesde - 59650 Villeneuve d’Ascq 
09 52 88 59 62- cre.hautsdefrance@gmail.com - www.crehautsdefrance.com

Les Écuries Des Platanes à 
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Financements via VIVEA, 
OCAPIAT (…) selon votre profil, 
nous contacter !

• Repas tiré du sac
• Venir avec sa tenue d’équitation
• Possibilité de venir avec un 

poney

09 52 88 59 62
cre.hautsdefrance@gmail.com

FORMATION ENSEIGNANT

Sport d’équipe où chacun évolue individuellement, les Pony-Games sont 
de nature à préparer, sous une forme ludique, l’apprentissage de toutes les 
techniques équestres. La vitesse, l’habilité motrice et l’aisance à cheval sont 
les facteurs prédominants pour réaliser son parcours sans erreur en étant le 
plus rapide.

Cette formation a donc pour but de faire découvrir les Pony Games aux 
enseignants et de leur permettre de le mettre en place dans leurs écuries

 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Qui ? Héloïse Raymond, Enseignante 
d’équitation et de Pony Games depuis 2017. 

Cursus : Elle a participé 3 fois aux 
Championnats de France en tant que coach.

Pourquoi elle ? Elle utilise quotidiennement 
les Pony Games dans ses reprises du baby 
poney aux adultes. Elle l’enseigne également 
dans des groupes dédiés à la discipline avec 
pour objectif les championnats de france.

 FORMATEUR

 PROGRAMME DE LA FORMATION

- Présentation de la discipline
- Découverte du règlement et des jeux principaux 
- Apprentissage des techniques de jeu
- Intégrer la discipline dans sa structure 
- Initiation à la discipline

Il y aura donc une partie théorique et une partie pratique.

Contact

Informations

Financement

Entraîneurs tous niveaux, en-
seignants toutes disciplines 
équestres

20 places
Pré-requis :

• Avoir un diplôme 
d’enseignement

Public

Lieu

Date


