TROPHÉE FFE DU MEILLEUR
MONITEUR TROP TOP

Cahier des Charges

Dans le but de valoriser la compétence pédagogique des enseignants, cheville ouvrière des poney-clubs et centres équestres, la Fédération Française d’Equitation lance le premier Trophée FFE
du Moniteur Trop Top. La première étape de ce trophée se déroulera lors du Generali Open de
France les mardi, mercredi, vendredi et samedi soir de la semaine poney.
CHAQUE RÉGION PARTICIPANTE DEVRA IDENTIFIER :
> Deux enseignants désireux de participer à ce trophée
> Six couples cavaliers / poneys shetland disponibles en fin de journée
> La participation à la mise en place d’une soirée régionale sur le stand Fédéral
DÉROULEMENT DU TROPHÉE :
1) Le trophée est ouvert à tout enseignant détenteur d’un diplôme d’enseignement ou d’un titre
à finalité professionnelle en cours de validité.
2) Les épreuves qualificatives se dérouleront lors de la semaine Poney du Generali Open de
France, les épreuves finales se tiendront lors du congrès FFE Poney organisé à Avignon lors de
Cheval Passion.
3) Les candidats seront confrontés deux par deux sous forme d’une « battle » sur un sujet technique
déterminé. La liste des sujets pédagogiques sera préalablement communiquée.
4) A la suite du tirage au sort chaque candidat disposera de 15 mn pour préparer une mise en
situation ludique de nature à faire progresser techniquement les 6 couples cavaliers poneys.
5) Chaque candidat disposera de 15 mn pour mettre en place sa séance et le matériel
pédagogique nécessaire.
6) Chaque candidat devra animer une séance de 15 mn sur un espace clôs de 20 m sur 30 m.
7) Un kit de matériel pédagogique sera mis à disposition. La liste du matériel disponible sera
préalablement communiquée. Chaque candidat pourra utiliser en complément un outil pédagogique de son choix qu’il aura amené lui même.
8) Chaque prestation sera évaluée par un jury de trois experts et par les enfants qui prendront part
à l’animation.
9) Lors du Generali Open de France chaque soirée sera l’occasion de mettre en place trois
confrontations. Les lauréats des deux premières confrontations s’affronteront à nouveau sur un
nouveau thème.
10) Les quatre qualifiés des quatre soirées se retrouveront pour les phases finales qui se tiendront
lors du congrès FFE Poney.
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