
Obligatoire 

Le casque est obligatoire, 
il doit comporter 3 points 
d’attache (nuque et de 

part et d’autres des      
tempes) et répondre à la 

norme « EN 1384 ». 
 

Le Poney Club prête 
des casques ! 

« Nous conseillons 

les casques sans 

molettes de réglages, 

mieux adaptés à la 

tête des enfants. » 

Nous exigeons un 
pantalon couvrant 

cuisses / mollets / chevilles, 
d’une matière souple. 

Le pantalon d’équitation 
à proprement parler 
n’est pas obligatoire. 
Le jean, quant à lui, 

est fortement déconseillé. 

« Attention aux 

frottements 

provoqués par les 

coutures mal 

placées ! »  

Le port de 
chaussures fermées 

(baskets, bottes, boots) 
est indispensable 

pour faire face aux    
sabots des poneys ! 

« Les bottes de pluie 

en caoutchouc sont 

parfaitement adaptées 

pour débuter. 

Il faut penser aux 

grosses chaussettes 

en hiver »  

Lorsque le cavalier 
monte avec des étriers 
il est impératif qu’il ait 

des chaussures montantes, 
boots et mini-chaps 

ou bottes, sinon l’étrier   
pourrait rester coincé ! 

 « Lorsque le cavalier 

monte avec des étriers 

il est conseillé de porter 

des bottes ou des boots 

accompagnées de chaps 

pour plus de stabilité à 

poney »  

Conseillé 

Le gilet de protection (ou protège-dos) 
est fortement conseillé. 

Comme son nom l’indique il protège 
la colonne vertébrale dans son intégralité 

mais également les organes vitaux 
de l’abdomen et les côtes. 
Une norme française, 

obligatoire en compétition, 
vient tout juste d’être publiée 

par la Fédération Française d’Équitation. 
Il s’agit de la norme EN 13158 

ou BETA LEVEL 3. 
Toutefois, à l’entrainement 

toutes les normes sont homologuées. 

« Nous conseillons 

le port du gilet 

à tous nos cavaliers. 

N’hésitez pas à 

venir nous voir 

pour en discuter »  

Les gilets déjà en votre possession ne 
correspondent pas forcément aux nouvelles normes 

et sont par conséquent interdits en compétition.  

« Il faut que les gants 

aient de petits picots 

à l’intérieur, 

ces derniers permettent 

l’adhérence ! »  

Les petits  plus 

Le matériel de pansage 
n’est pas obligatoire, 

le poney club prête des brosses ! 
Mais il s’agit souvent de 

l’équipement privilégié de 
nos petits cavaliers en herbe ! 

« Sac à dos, 

t-shirt, manteaux, 

casquette, 

il y en a pour 

tous les goûts ! » 

Les gants permettent de protéger les mains 
lorsque le poney tire sur les rênes, 

ils permettent également de 
protéger du froid en hiver ! 

Le poney club prête également 
tout le harnachement nécessaire 

(tapis, protections, filet) 
néanmoins les cavaliers 
Peuvent acquérir le leur 

s’ils le souhaitent. 

Le Poney Club 
propose une gamme 

de vêtements 
et accessoires 

pour que chacun 
puisse arborer 
fièrement les 

couleurs du club ! 

« Les enfants sont 

ravis de pouvoir 

s’occuper du poney 

avec tout  

leur matériel »  

« Pensez à nous 

consulter au sujet 

des tailles et du type 

de harnachement, 

ne changez rien 

par vous-même»  


