
 

  

L’ATTELAGE  

et le développement des activités de votre club. 
  

 

 

 



 

Le contexte et notre offre 
  

  - L’attelage est une discipline qui attire un public varié et diffus. 

- La problématique de ce public est souvent la capacité à trouver le site bien 

adapté à cette recherche.  

- Les Centres Equestres disposent d’atouts majeurs pour répondre à cette 

demande (situation géographique, cavalerie, carrières, public, etc…). 

 

- Les enseignants, souvent spécialisés dans l’équitation, trouveraient intérêt à 

compléter leur cursus par une formation spécifique à l’attelage pour exploiter, 

en complément de leurs ressources de base, le marché potentiel qu’offre cette 

clientèle potentielle. 

 

Nous vous proposons un stage de 4 jours   

(2 fois 2 jours) en immersion. 

Vous vous imprégnerez de la  

philosophie de l’attelage et vous  

étudierez les potentiels  

commerciaux pour votre club. 

 

 



 
 
 

Le maintien voire le développement de l’activité du club 

nécessite le développement de nouvelles activités 

 

L’attelage est une  opportunité porteuse d’importants 

potentiels pour : 

- accompagner le développement  

commercial du club 

- acquérir de nouvelles clientèles 

- proposer un produit nouveau  

et complémentaire, aux activités  

actuelles 

  

 

 
 

 

Les nécessités des clubs 



 
 
 

- Etre en capacité de mener une voiture attelée en 

sécurité. 

- S’initier à l’enseignement de l’attelage. 

- Organiser opérationnellement la mise en œuvre et le 

développement commercial de l’activité attelage au sein 

de votre club. 

       Modes pédagogiques 
Techniques d’attelage : pédagogie opérationnelle et 

concrète basée sur l’expérimentation 

Individuelle et collective  

(3 apprenants par attelage). 

Etude d’opportunité de l’activité attelage :  

Ateliers d’échanges suivis de travaux  

individuels basés sur des documentations 

opérationnelles de conduite de projet. 

 
 

 

Les trois objectifs majeurs du stage 



 

Formation aux techniques de menage   

Pendant ces 4 jours de stage l’accent sera mis sur la spécificité du cheval 

d’attelage et sa gestion. La conduite d’un attelage hippomobile sera 

étudiée dans une pédagogie partagée, tenant compte de l’expérience et 

des acquis des enseignants-stagiaires. Ainsi les compétences des 

apprenants seront mises à profit pour une transmission des savoirs en 

privilégiant le respect des règles de sécurité et d’agrément. 

Une première approche concrète définira les qualités fondamentales du 

cheval/poney d’attelage et du matériel/harnachement correspondant.  

   Ensuite, à partir de la méthode de conduite dite 

   « Achenbach » choisie par la FFE, les bonnes  

   attitudes seront enseignées pour une conduite  

   précise et sécure. Enfin la délicatesse de menage, 

   la précision dans l’utilisation des aides, la rigueur 

   dans le respect de la chronologie des procédures, 

   la conscience du geste juste seront étudiés dans 

   une perspective de transmission aux futurs élèves. 

 

  
 



 

Déroulement 1° partie   

2 journées consécutives (certainement lundi / mardi). 

 Les bases de l’attelage (harnais, simulateur, 

garnir, travail en carrière naturelle, premières 

randonnées). 

 

Fin de la première journée (3 heures) : Réflexions 

et partages sur les opportunités commerciales  

    offertes par l’attelage 

 

Intersession : travail 

personnel sur la base d’un 

document remis « les 

potentiels au sein du club »  
 

  
 



 

Déroulement 2° partie 
La semaine suivante   

2 journées consécutives (certainement lundi / mardi). 

 Reprises et approfondissement des points vus 

en partie 1. La conduite de l’attelage en sécurité, 

dans différents contextes (milieu urbain, tourisme 

équestre). 

Fin de la première journée (3 heures) : Travail 

individuel et collectif sur le plan d’action et la mise 

en œuvre de l’activité attelage au sein du club 

Suivi possible à la demande: -

- sur l’approche technique,  

- sur la mise en œuvre de 

l’activité attelage au sein du 

club. 
 

  
 



 

Conditions financières 

 

  

Pour la formation sur les quatre journées 

 

- Formations techniques : 4 journées de 7 h = 28 h 

- Réflexions et partages sur les opportunités commerciales  

    2 soirées de 3 heures = 6 heures 

720 € par participant, soit 21,17€ de l’heure 

 

Restauration et hébergement  

 

- 2 nuitées et restauration sur les quatre journées  

300 € par participant 

 

Un minimum de 9 participants est nécessaire pour lancer la 

formation, avec un maximum de 12. 

 

Financements VIVEA et FASFEA possibles. 


