Diplôme Poney de Bronze -3 et 4 ans
Découverte et confiance
La priorité de l'équipe du Poney-Club est de mettre votre enfant en situation de
réussite et de lui proposer des activités adaptées qui favorisent son épanouissement.
Le plaisir de découvrir le poney, le Poney-Club et l’Équitation participent
activement à la construction de sa personnalité.

Le passage et l'obtention d'un diplôme sont destinés à favoriser sa motivation.

La pratique

Les connaissances

Brosser le corps

•

•

Brosser la queue

•

Ranger la brosse

•

•

•

Ranger le filet

•

Caresser son poney

Reconnaître le moniteur et dire
son prénom

Mettre son casque

• Reconnaître la selle, le filet et les
rênes.

Amener son poney en main, avec

• Retenir le prénom de mon poney

de l'aide
•

Monter et descendre avec aide

• Reconnaître mon poney parmi les

•

Etre assis au pas

•

Prendre les rênes

• Montrer les principales parties du

•

Caresser à poney

crinière – encolure – croupe -

•

•

Lâcher les rênes et lever les mains

•

Se coucher sur l'encolure

•

Toucher les oreilles

•

Toucher la queue

autres

corps du poney (oreilles – tête –
queue)

• Planning du passage du diplôme
Pendant les vacances scolaires, les jours de votre choix, 2 jours consécutifs.

Jour 1 (16h30 -18h)

Jour 2 (16h30-18h)

Connaissances générales( 15min) :

Évaluation connaissances générales

prénom du moniteur, mettre son casque,

comme la veille

montrer le filet, les rênes, la selle

Préparation et connaissances du

Évaluation des connaissances du

poney (30min) : Reconnaître mon poney, poney
retenir le prénom de mon poney, partie du

comme la veille

Pratique (45min) :

Évaluation de la pratique

Monter sur son poney avec de l'aide

comme la veille

corps du poney

Être assis au pas,

prendre les rênes,

caresser son poney, lâcher les rênes et lever
les mains,

se coucher sur l'encolure, toucher les
oreilles, toucher la queue,

Jeu de mise en confiance (avec animaux)
descendre de son poney avec aide,

Jeu de rôle (jeu de la ferme)

Promener son poney en main dans le
manège avec aide

Tarifs :
Stage (2 fois 1h30) - 30€

Licence fédérale (pour validation du diplôme) - 25€
Livre fédérale GALOPS PONEY valable pour 6 diplômes : galop poney bronze,

argent, or et galop de bronze, argent et or (facultatif mais conseillé) – 10€ en vente
au club
Après validation du diplôme et saisie de la licence,

Aller sur ffe.com, cliquez sur Ma Page Cavalier FFE. Dans la case identifiant, mettez le numéro de la licence.
Dans la case mot de passe, mettez le code SIF à 4 chiffres (sous le flash code).
Dans Mes Diplômes FFE, vous pouvez imprimer votre diplôme.
Si vous n'avez pas votre numéro de licence, demandez le à vos monitrices.

