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La Présidente, 
Hélène
Rouquette

P R É S E N T A T I O N

EXPÉRIENCES PASSÉES :
 
Monitrice d'équitation avec le Pony-Games comme support pédagogique depuis plus de 20 ans, mais
aussi forte de plusieurs expériences de coaching lors de compétitions internationales ainsi qu’aux
Championnats du Monde et d’Europe, Hélène Rouquette connait très bien ce milieu équestre en
constante évolution.
Elle a en effet pu vérifier l’efficacité de ce système d’apprentissage sur l’aspect économique d’un club
rural, système initié par son instructeur et formateur, Monsieur Jacques Cavé, passant de 30 licenciés
montant 1h hebdomadaire à plus de 100 licenciés montant 2 à 3h hebdomadaires en seulement 3
années. Elle a géré et enseigné au Centre Equestre de Belmont-sur-Rance (Aveyron) qui est une
commune isolée de 900 habitants située à 25 km de part et d’autre de Saint-Affrique (8 000 habitants)
et de Lacaune-les-Bains (2 500 habitants) de 1993 à 2002. 
La méthode pédagogique basée sur l’utilisation du Pony-Games pour la formation des débutants a fait
exploser l’activité équestre au sein de son club dans toutes les tranches d’âge et tous les publics
(scolaires, personnes en situation de handicap…) de 1997 à 2002. 
Victime de ce succès brutal il a fallut stopper l'activité par manque d’enseignants formés à cette
approche et une charge de travail trop lourde à assurer seule. 
L’efficacité économique est donc incontestable, mais également performante techniquement car ils
étaient sur tous les podiums départementaux et régionaux dans les épreuves de saut d’obstacle où ils 
 participaient en division club. 
 
ACTUELLEMENT :
 
Hélène enseigne cette discipline au sein d’une association de cavaliers propriétaires, les Cavaliers de la
Vallée du Rance, et leurs résultats sont honorables. En effet, l'équipe de jeunes cavaliers, les Pony Flash,
possède un beau palmarès en compétitions régionales et a, pour la 2ème fois, remporté la médaille
d’or aux championnats de France en 2019. 
Aussi, elle a la chance de concourir sur les plus beaux terrains car ses deux grands garçons (Anthony et
Loïs Rouquette) participent à des compétitions de haut niveau puisqu’ils ont représenté plusieurs fois la
France dans cette discipline. Entourée de personnes sûres et motivées (cavaliers de haut niveau, juge,
moniteurs ou encore cavaliers motivés) la création de cette nouvelle équipe est l’occasion de travailler
avec les clubs volontaires de la Région sur l'aspect pédagogique et moderne du Pony-Games.
 

BEES 1
Entraîneur et coach sportif de Pony
Games sur tous les niveaux et
obtention de nombreuses médailles
aux Championnats de France ainsi que
des sélections en équipe de France
(2015 et 2016).
Profession : Chef d'exploitation agricole
(brebis laitières)



Jacques Cavé, consultant technique
 

BEES 2
Instructeur International de 3ème niveau en Italie

Découverte et introduction en France du Pony-Games en 1988
7 ans en tant que entraîneur et sélectionneur national à la FFE : Responsable

de réglement et de son évolution, formation juge arbitre 
17 ans en tant que cadre technique pour la FISE (Fédération Italienne)

Consultant pour les comités Régionaux et Centres équestres (expert fédéral)

A ses côtés ...
Céline Calvignac, référente gestion de projet et communication

Vice-présidente 
 

Cavalière galop 6, 
Bénévole et cavalière à l’Association des Cavaliers de la Vallée du Rance

Nicolas Aboulinc, référent juge national /règlement
Vice-président

 
Cavalier galop 6

Juge Elite National de Pony-Games depuis 2017
Était déjà engagé auprès de la commission Pony-Games du CRE

Languedoc-Roussillon
Président de l’association du Domaine Equestre du Dévès

Fanny Payre, consultante animation
 

Cavalière galop 7
Bénévole et cavalière à l’Association des Cavaliers de la Vallée du Rance

Plusieurs podiums aux Championnats de France en catégorie Senior
Éducatrice spécialisée

Anthony Rouquette, consultant haut niveau 
 

Cavalier galop 7
Médaille d'or aux Championnats de France Elite en 2018

Participation à de nombreuses échéances internationales
Représentant de la France aux Championnats d'Europe et du Monde
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CV en pièce jointe
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Le projet
D É V E L O P P E M E N T

La philosophie de notre équipe est de développer la base dans les clubs grâce à une préparation
moderne et plus large puisque celle-ci ne serait pas seulement technique, mais aussi physique,
mentale et psychologique afin de permettre de répondre au problème de la baisse de licenciés et
en particulier dans la tranche d'âge des 4-10 ans. Cette pédagogie novatrice basée sur l'utilisation
du Pony-Games et de son matériel peut s'appliquer aux différents publics déjà présents dans les
structures équestres et servir d'appel par son originalité : baby poney, seniors, personnes en
situation de handicap mental ou en difficulté sociale, scolaires, groupes de vacances, etc.
La création de cette méthode d'enseignement préparera à l'équitation classique d'une manière
moderne avec deux points clés qui sont intimement liés :
1) Le bien être animal
2) La sécurité des pratiquants 
 
Les priorités seront portés sur :
- Le développement des compétences techniques
- Le développement des compétences personnelles
 

 Démonstrations et initiations lors de stages
enseignants et /ou cavaliers ;
 Pour les clubs désirant mettre en place ce
système d'apprentissage et s'engageant dans
cette dynamique, suivi personnalisé par des
intervenants bénévoles au sein de la structure
moyennant le paiement des frais de
déplacements, de restauration et
d'hébergement ;
 Création d’un Challenge régional avec des
compétitions, à termes, dans tous les
départements ;
Mise en place d'une compétition internationale
en paire dans un club volontaire et équipé des
infrastructures nécessaires.

Dans cette volonté, différentes actions vous sont
proposées :
 
1.

2.

3.

4.

Pony-Flash, Champions de France 2019



 cvr.association12@gmail.com
 

Hélène Rouquette : 06 01 88 87 02 
 

Céline Calvignac : 06 66 32 66 75
 

Nicolas Aboulinc : 06 18 18 21 54  

CONTACTEZ-NOUS !

Création d'un règlement pour le Challenge Occitanie
 
Création d'un règlement pour la finale du Challenge Occitanie (finale Régionale)
 
Création d'un cahier des charges en vue de l'organisation d'une
compétition internationale sur deux jours, et appel d'offre en suivant.
 
Programmation d'un stage avec notre référent technique, Jacques Cavé
 
 

Vous êtes intéressés ?
N'hésitez pas !

Document réalisé par Céline Calvignac et Hélène Rouquette pour la commission Pony-Games Occitanie

Photos : ©Céline Calvignac et ©Cécilia Belle 

Cavaliers : Anthony Rouquette, Céline Calvignac, Armand Rouquette, Isis Belle, Maëlla Belle, Thibaut Rouquette et Elia Caussat 

Céline et Violette, Grand Tournoi 2019

La suite à court terme...



Jacques CAVÉ 
Né le 21 Juillet 1957 à Sion Les Mines (44 Loire Atlantique). 
Marié - 3 enfants. 
Adresse 45 rue du Roi René 13800 Istres  
Portable 06 81 35 54 67 
Jacques.cave@virgilio.it  
 
 

 
 
1971 à 1974 Elève Palefrenier puis Elève Moniteur d'Equitation à l’Ecole Nationale - Haras 
du Pin (61).   
1974 à 1977 Aide Moniteur  au Club Hippique de Laval (53) 
1977 – 1978 Service Militaire à Saumur.  
1977 Moniteur DE  (Brevet d'état d'éducateur sportif 1er Degré)  
1985 Instructeur DE (Brevet d'état d'éducateur sportif 2ème Degré)  
Octobre 1992 à Février 1993 Formation Gestion Comptabilité Informatique Juridique pour 
Création d'Entreprise (C.E.R.P.P.A. Rennes) / certificat de formateur agrée. 
Recherche technique complémentaire et nombreuses  formations continues : 
Colonel CARDE, Entraîneur National en Dressage à Saumur (1980/1985). 
Jean d'ORGEIX, Entraîneur National en Saut d'Obstacles (1980/1984). 
Michel HENRIQUET, Grand Maître de Dressage (1985/1990). 
Formation Pony-Mounted-Games et Polo en Grande Bretagne (1988/1995). 
Compétitions  de 1977 à 1991 : 
Cavalier de compétition (niveau national) Saut d’Obstacles, Dressage, Complet.  
Entraîneur d'équipes de compétition de Saut d'Obstacles et Dressage. 
2002 :  passage du diplôme d’Instructeur International de 3ème niveau en Italie 

 
 

 
 
1979 à 1992 Directeur technique-Instructeur dans une école Française d’Equitation à Vitré 
(35) : 30 licences en 1979, 350 licences en 1992.  
1988 Découverte et introduction du Pony-Games en France. 
1992 à 1994 Création d’une Ecole d’Equitation Française spécialisée dans le Pony-Games 
et le Polo (instruction/dressage de chevaux de Polo et de poneys de Pony-
Games/organisation d’évènements). 
1995 Je décide de céder cette école à une société (SNC) pour me consacrer au 
développement du Pony-Games en France. 
1995/2001 Création de mon entreprise « Jacques CAVÉ Equitation », spécialisée dans la 
formation professionnelle, l’organisation de stages et d’événements Pony-Games en 
France et à l’Etranger (Belgique, Italie) : 
 
 
 
 
 

FORMATION - DIPLOMES 

PARCOURS PROFESSIONNEL 



• Elaboration de « l’outil pédagogique » Pony Games pour moderniser 
l’organisation et l’initiation de l’équitation, et développer le concept  de 
« l’éducation par le sport ». 

• Organisation de formations professionnelles dans les régions pour les enseignants 
diplômés, les futurs enseignants, les professeurs d’éducation physique et sportive, 
les éducateurs spécialisés auprès des handicapés.  

• Conception et réalisation du Brevet Fédéral d’Entraîneur Pony Games  
• Réalisation technique de la mallette pédagogique Pony Games MAIF.   

 
Parallèlement, de 1994 à mars 2001 Cadre technique vacataire de la Fédération 
Française d’Equitation en tant que : 
 

• Sélectionneur et Entraîneur National. 
• Responsable du règlement et de son évolution, du circuit de compétition et de 

l’organisation du Championnat de France.  
• Arbitre national et international, responsable de la formation des juges/arbitres 
• Représentant Français auprès de l’International Mounted Games Association et 

membre de    l’Euro Pony-Club, instances internationales du Pony Games. 
• 1996/2001 : Représentant, de la Fédération Française d’Equitation au sein de la 

commission nationale mixte de l’Union Nationale du Sport Scolaire, organisme sous 
la tutelle du Ministère de l’Education Nationale (qui a officiellement intégré 
l’équitation dans ses disciplines sportives et qui a choisi le Pony Games comme 
discipline équestre officielle dans les collèges et lycées). 

• Responsable de la communication Pony-Games pour la Fédération Française 
d’Equitation (démonstrations au Salon de Tokyo Mai 98, clinics au Millénium à 
Toronto août 2000…).  

 
 
2001/Avril 2018 : Cadre technique pour la FISE (Fédération Italienne des Sports 
Equestres) en tant que : 
 

• Créateur du secteur « ludico addestrativo » (traduire par le secteur non olympique) 
pour les cavaliers à poney qui est passé de 22 000 licences A à 80 000 licences A 

• Responsable de la formation professionnelle des enseignants 
moniteur/instructeurs)  pour ce secteur poney  

• Entraineur sélectionneur pour les équipes nationales italiennes de Pony Mounted 
Games 

• Responsable de la réglementation/arbitrage 
• Représentant pour l’Italie auprès de l’Internationale Mounted Games Association 

 
 
Avril 2018 : Développement activité privée de  consultant pour les Comités Régionaux et 
les centres équestres 
 

 
Anglais : parlé 
Italien : lu parlé écrit 

Langues 


