ISARALYON

EQUITATION D’EXTERIEUR Inter UNIVERSITAIRE 2022 – 2023
Contacts : SUAPS-Equitation@univ-lyon1.fr
https://suaps.univ-lyon1.fr/activites/equitation-754210.kjsp?RH=1395765264826

Initiation, Randonnées tous niveaux, TREC,
Ecole d’Equitation Prety Cuisery : Rte de Fontaine Couverte 71290 Cuisery

Port Marion COLIN 06 82 83 43 62

https://www.equitation -prety-cuisery.fr/ecole-d-equitation

Pour qui ? :

- tous les Etudiants (notés ou non) et Personnels des Universités
- Du débutant au cavalier confirmé, de la balade à la compétition…

1/ Principe
•
•
•

Découverte de l'équitation de pleine nature ou acquisition progressive d’autonomie en extérieur
3 journées par semestre universitaire réalisées sur les week-ends, les jours fériés ou pendant les vacances.
Coût du forfait de 3 journées: Les aides sont variables selon les SUAPS et services des sports:

-Pour les étudiants de l’Université Lyon1
Le coût est de 60€ pour les boursiers fournir l’attestation définitive de bourse ; et de 110 € pour les non
boursiers -Pour les étudiants des Universités Lyon2 et Lyon3 le coût est de 160 €
-Pour les tous les personnels et les étudiants extérieurs aux universités le coût est de 170 €

• Ce forfait d’Equitation d’Extérieur est à prendre à la place des reprises classiques, stages et/ou en plus des
compétitions FFSU.
• Notation possible pour certains étudiants selon les critères suivant:
•
•
•

Performance, Assiduité, progrès, Evaluation pratique et théorique, validation de compétences spécifiques.
Prise de responsabilité (permanence fac, responsable club…)
En cas de dispense : dossier théorique à présenter (contacter : SUAPS-Equitation@univ-lyon1.fr rapidement)

 Assurance lors des journées :
• Lyon I, II, et III : vérifiez que vous êtes assurés pour cette activité avec votre mutuelle, si ce n’est pas le cas
prenez la licence FFE à l’école d’équitation de la Doua de Cuisery
• Personnels des Universités : Licence FFE Obligatoire, voir directement avec le club.
Votre niveau équestre :
Débutant (Galop 0-1) : De la carrière à la balade
Galop 2-3 : De la balade à la randonnée
Galop 4 et + Expérience de l'extérieur, voir les aspects
techniques d'équitation et d'orientation

2/ Inscriptions

Formules Accessibles :
Formule 1 - Découverte de l’équitation
Formule 2 – Multi activités équestres, de
la ballade à la randonnée.
Formule 3 - T.R.E.C. :Technique
deRandonnée Equestre de
Compétition

Comment ? Les conditions d’inscription et de paiement évoluent et vous seront précisées début septembre
Où et Quand ?
ATTENTION : Le club ne prend pas les inscriptions des étudiants !
Voir les sites et dates https://suaps.univ-lyon1.fr/nos-sports/equitation-754210.kjsp?RH=1395921669632 onglet inscriptions

3/ Informations importantes
 A la première journée apporter votre fiche orange (fournie en échange de votre règlement)
Lors des journées :
Laissez votre fiche orange au club et amenez votre carte vitale
 Tout étudiant dispensé doit obligatoirement contacter Laurence JAL dès l’interruption de la pratique !
consultez le site https://suaps.univ-lyon1.fr/nos-sports/equitation
Pour plus d’informations sur nos activités venez à l’Assemblée générale le jeudi 13/10/2022 à 19h30 au Club des
Sports de Lyon I. Vaccination tétanos, pensez-y !

4/ Présentation des Formules : Vêtements chauds, imperméables, rechange et coupe-vent.
Ecole d’Equitation Prety Cuisery : Rte de Fontaine Couverte 71290 Cuisery Port Marion COLIN 06 82 83 43 62
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 Formule 1 : De l’initiation à la balade
Pour débutants : Des balades d’initiation faciles et des chevaux adaptés pour passer une bonne journée.
6 journées de Formule 1 à l’année (soit 3 journées par semestre).
Programme et déroulement de la journée à l’EE Prety Cuisery (en fonction du temps et du niveau des cavaliers) :
 Rendez-vous à 9h à l’école d’équitation de Prety Cuisery,
 Soins aux chevaux, 1h30 à 2h de pratique en carrière, divers aspects théoriques correspondant au niveau
du Galops 1 de Pleine Nature (seller, brider, notions d’hippologie, sécurité lors de la manipulation des chevaux, ...)
 Pique-nique dans une pièce chauffée (pensez à apporter votre repas de midi),
 2 à 3 heures de travail en carrière puis de balade
 Départ vers 17h30-18 h
 Formule 2 : Multi activités Equestres, de la balade à la petite randonnée
Pour les cavaliers galop 1 à 3 : Multi activités équestres en carrière et en extérieur, équitation de travail.
6 journées de Formule 2 à l’année (soit 3 journées par semestre).
Programme et déroulement de la journée à l’EE Prety Cuisery (en fonction du temps et du niveau des cavaliers) :
 Rendez-vous à 9h à l’école d’équitation de Prety Cuisery
 Soins courants aux chevaux et seller, brider, hippologie.
 1h30 à 2h de pratique en carrière, divers aspects pratiques et théoriques niveau du G 1-3 de Pleine Nature.
 Pique-nique dans une pièce chauffée (pensez à apporter votre repas de midi)
 2 à 3 heures de balade, ou d’activités équestres variées, pony games, jeux,…
 Départ vers 17h30 -18 h
 Formule 3– TREC : Techniques de Randonnée Equestre de Compétition
Pour qui ? : Pour les cavaliers à l'aise aux 3 allures : niveau « galops » 4 minimum.
2 niveaux :
"Initiation au TREC" : Découverte de l’activité
"Perfectionnement" : Pour les cavaliers ayant déjà pratiqués
Qu'est-ce que le TREC : Epreuves destinées à mettre en évidence les qualités du couple cheval/cavalier :
- Un Parcours d'Orientation et de Régularité suivre un itinéraire donné à une vitesse imposée, avec petits pièges.
- Une épreuve de maîtrise des allures : galoper le plus lentement possible et marcher le plus vite possible.
- Un Parcours en Terrain Varié : difficultés simulant des situations rencontrées en extérieur : de la franchise, des
sauts, du calme et de la précision. C'est l'épreuve la plus spectaculaire du TREC.
Programme des 6 journées : 3 à l’automne et 3 au printemps
- Matin : RDV à 9h, Parcours d'orientation de quelques heures.
- Midi : Pique-nique (pensez à apporter votre repas de midi)
- Après - midi : Travail du cheval sur le PTV ou autres difficultés naturelles
- Départ vers 18 h
Emportez des vêtements chauds et imperméables, un casque et un gilet de cross (pour le PTV)
Vous pouvez demander à emprunter un gilet de cross au bureau équitation de lyon1 !
ATTENTION ! Pour toutes les formules :

Si vous avez réservé une place pour une journée, il n’est plus possible de l’annuler !!!
Si vous ne pouvez pas venir, vous devez prévenir le plus tôt possible afin de trouver une solution,
Le Centre équestre, l’enseignant fac ET Le responsable étudiant du groupe qui organise le covoiturage !!!

5/ Modalités de transport
Itinéraires : http://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z2xxsmiVJgTo.ka3nD0Xukkrk
Co-voiturage !!! Les étudiants disposant d’un véhicule seront mis à contribution pour le transport jusqu’au
centre équestre. Afin de faciliter l’organisation des groupes (départ groupé, remplacements...), consulter la liste
des personnes inscrites (lien covoiturage sur le site, onglet « info pratiques » avec mail, tel et voitures des
étudiants de votre groupe Train possible jusqu’à TOURNUS, puis covoiturages étudiants ou voir avec Marion.

