
Formation Continue Enseignants IDF – Commission voltige  
 

Axe : Développer ses compétences liées à la compétition 
 

Offre de formation en 3 sessions d’1 journée chacune (même public sur les 3 journées) 
- La voltige en sécurité  
- L’entrainement pour la compétition 
- La gestion de la compétition 

Principe : co-animation 2 ateliers pour chaque demie journée  
 

Première session : La voltige en sécurité   
Objectif Aborder la compétition en développant les « bonnes pratiques »  

Travailler en sécurité  
Travailler en fonction des difficultés individuelles 

Descriptif Travail du cheval : Marina Joosten Dupon 
- Le respect des codes  
- L’utilisation et réglage des 

enrênements  
- La gestion de la longe  
- Les règles de sécurité  
- Les abords du cheval au pas et au trot 
- Le choix du niveau de compétition 

Travail du voltigeur : Nicolas Andréani 
- Le matériel pédagogique  
- L’organisation d’une séance  
- L’échauffement du voltigeur  
- Les règles de sécurité du voltigeur 

(maintien de l’intégrité physique)  
- Les axes de travail pour développer les 

bonnes pratiques dans la voltige  
- Choix du niveau de compétition  

Déroulement 
de la journée 

2 ateliers en alternance par demi journée 
Debriefing de demie journée 
Possibilité de repas au club le midi  

Public Enseignants pratiquant la voltige en loisir ou en compétition  

Matériel  1 équidé par club maximum 
Matériel de monte et de longeage  
Matériel de voltige  

Date 14 décembre 2015 

Lieu Club Hippique de Meaux  
Rue Albert schweitzer 
77100 Meaux  

Horaires 9h00 – 16h30 

Coût à régler 
sur site 

Boxes : 15 euros  
Repas : 12 euros  

 
 

Deuxième session : L’entrainement pour la compétition   
Objectif Organiser sa progression et son travail vers la compétition  

Développer les conditions pour une pratique de la voltige en compétition   
Travailler en fonction des difficultés individuelles 

Descriptif Travail du cheval : Marina Joosten Dupon 
- Le travail à pied (respect) 
- Les étirements du cheval 
- L’équilibre du cheval  
- Le travail du cheval aux trois allures  
- L’abord du cheval aux trois allures  
- L’utilisation spécifique des rênes 

coulissantes et fixes  

Travail du voltigeur : Nicolas Andréani 
-  La définition du programme de travail 

(séance et cycle)  
- Le travail physique en fonction du niveau 

de compétition  
-  L’essence des exercices et figures de 

voltige  
- L’entrainement du voltigeur en fonction 

des types d’exercices ou des structures 
de figures 

Déroulement 
de la journée 

2 ateliers en alternance par demi journée 
Debriefing de demie journée 



Repas au club le midi  

Public Enseignants pratiquant la voltige en loisir ou en compétition  

Matériel  1 équidé par club maximum (capacité de boxes réduite) 
Matériel de monte et de longeage  
Matériel de voltige  

Date Lundi 21 mars 2016 

Lieu Club Hippique de Meaux  
Rue Albert schweitzer 
77100 Meaux  

Horaires 9h00 – 16h30 

Coût à régler 
sur site 

Boxes : 15 euros  
Repas : 12 euros   

 
 

Troisième session : La gestion de la compétition    
Objectif Développer ses compétences en coaching 

Développer la performance en compétition  

Descriptif Travail du cheval : Marina Joosten Dupon 
-  Le développement des capacités du 

cheval à pied 
- Le ré équilibrage du cheval en longe 
- La gestion du stress en compétition  
- La gestion des problèmes de 

comportement à l’entarienemnt et en 
compétition (non respect du cercle, 
vitesse excessive, manque d’équilibre 
latéral ou horizontal,…) 

- La gestion du cheval et du voltigeur en 
compétition 

- La répartition des rôles en compétition 

Travail du voltigeur : Nicolas Andréani 
-  La gestion du travail du voltigeur en 

compétition  
- la finalité des imposés 
- La construction du libre  
- L’expression artistique  
- La gestion du stress en compéttion 
- La répartition des rôles en compétitions  

 

Déroulement 
de la journée 

2 ateliers en alternance par demi journée 
Debriefing de demie journée 
Repas au club le midi  

Public Enseignants pratiquant la voltige en loisir ou en compétition  

Matériel  1 équidé par club maximum (capacité de boxes réduite) 
Matériel de monte et de longeage  
Matériel de voltige  

Date Lundi 2 mai 2016 

Lieu Club Hippique de Meaux  
Rue Albert schweitzer 
77100 Meaux  

Horaires 9h00 – 16h30 

Coût à régler 
sur site 

Boxes : 15 euros  
Repas : 12 euros  

 


