SECTION SPORTIVE EQUITATION DU LYCEE
SAINT JOSEPH DE LAMBALLE

J'aime la nature et le grand air
J'aime le contact avec les chevaux
J'ai envie de suivre ma scolarité en vivant ma passion
Avec la section sportive équitation du lycée Saint Joseph de Lamballe
Je monte à cheval toutes les semaines
Je participe aux soins des équidés
Je complète mes connaissances en hippologie
J'ai la possibilité de passer des examens fédéraux (galops 5, 6 et 7)
Je peux participer à des concours club dans ma région et je peux gagner des points pour
participer à l’Open de France en juillet.

A qui s'adresse la section équitation à Saint Joseph?
•

A tous les élèves de seconde et de première, ayant le projet de sortir en compétition
• Minimum galop 4

Quel est le contenu de l'enseignement ?
•

En pratique au centre équestre : travail sur le plat et à l'obstacle, séance de mise en
selle, préparation aux examens fédéraux
• En salle et aux écuries : des connaissances théoriques qui répondent aux critères
d'exigence des examens fédéraux (galops), du travail à pied et manipulations (ex :
savoir embarquer un cheval...), des soins des équidés (ex : pose de bande, soins
vétérinaires ...)
• Volume horaire hebdomadaire : deux heures par semaine de soins et d’équitation, une
heure de théorie.
Comment est évaluée la section équitation dans ma scolarité ?
Pour tous les élèves membres de cette section, une appréciation apparaîtra sur le bulletin
trimestriel. Les responsables de la section sportive équitation sont présents à tous les conseils
de classe.
Tarif : 250 euros / an (36 semaines)
CALENDRIER
RETRAIT DES DOSSIERS AU SECRETARIAT DU LYCEE SAINT JOSEPH ou PAR
COURRIER
DEPOT DES DOSSIERS : MARDI 15 MAI DERNIER DELAI
Une convocation sera transmise à chaque candidat.
TESTS DE SELECTION : SAMEDI 26 MAI DE 9 HEURES A 12 HEURES A LA
POTERIE SUR LE SITE DES ECURIES DE LA CASSOIRE A LANDEHEN

-

- Entretien de motivation (équitation et école)
Exercices à cheval (dressage / CSO / connaissances hippologiques)

