Poney club de Montech
Sport études

en partenariat
avec les collèges Saint Théodard à Montauban

et le lycée Pierre Marie Théas

Poney club de Montech , Lionel Bruggeman et Audrey Lucas
1575 route de Lacourt Saint Pierre, 82700 Montech
tel : 06 87 51 95 42 , mail : contact@poneyclubmontech.com

Le sport études s'adresse à tous les cavaliers motivés et passionnés par
l'équitation et qui souhaitent s'épanouir en suivant un cursus scolaire
d'enseignement général tout en bénéficiant d'un complément de pratique sportive
approfondie.
Le partenariat entre le poney club de Montech, le collège Saint Théodard ainsi
que le lycée Pierre Marie Théas permet à votre enfant de bénéficier d'horaires
aménagées afin de pouvoir faciliter son quotidien.

ORGANISATION :
Les entrainements :

Formation sportive
- Amélioration des acquis techniques du cavalier dans les trois disciplines olympiques (cso,
dressage, cross).
-Amélioration des techniques d'entrainement du cheval de cso.

-Orientation et programmation d'entrainement vers la compétition pour les membres de la
section en vue des concours allant du niveau départemental au niveau national.

Formation complémentaire
- Connaissance du cheval : hippologie-soins avant et après le travail.
- Connaissances équestres : équitation théorique.
- Notion de soins vétérinaires.

-Intervention de professionnels de la filière du cheval : Vétérinaire, Ostéopathe équin,
dentiste équin, maréchal ferrant.
- Suivi personnalisé sur vidéo.

Horaires d’entrainement
- Mardi de 16h à 18h30 : formation sportive ou travail autour du cheval.
- Mercredi de 14h à 18h: étude surveillée et formation sportive

- Jeudi de 16h à 18h30 Formation sportive et complémentaire.

- Samedi a définir avec chaque élève propriétaire ou locataire de son cheval et dimanche
concours.
- 6 week-ends minimum dans l'année sont réservés à la compétition.

- Participation aux championnats de France facultatif.

Sélection des candidats
- Dossier scolaire : L'élève doit être autorisé par son établissement d'origine à intégrer la
filière sport études.

- Prendre contact avec le collège ou lycée en parallèle avec le centre équestre pour la demande
de dossier d'inscription.
- Tous les candidats devront être au niveau du galop 3 minimum pour le collège et minimum
galop 5 pour le lycée.
Ils seront recrutés :

Soit par la preuve de performances sportives.
Soit par un test de sélection.

- Dossier médical : Etre médicalement et physiquement apte au moment de l'inscription.
- Lettre de motivation.

Renseignements et pièces à fournir :
- 1 photo d'identité

- Un acompte de 740 euros (chèque à l'ordre du poney club encaissé, même en cas de
désistement, en début d'année scolaire.

Tarifs équitation
♦ Formule 1: sans cheval ou poney (jusqu'à 3eme série). Les élèves montent les chevaux de l'école
• 2100 euros :

→ 740 euros à la réservation.

→ 1360 euros, payable en paiement mensuel avec dernier règlement avant décembre.
♦ Formule 2: avec son cheval ou poney
• 2100 euros :

→ 740 euros à la réservation.

→ 1360 euros, payable en paiement mensuel avec dernier règlement avant décembre.

+ 325 euros pension mensuelle

♦ Formule 3: avec cheval ou poney en location

• 2100 euros :

→ 740 euros à la réservation.

→ 1360 euros, payable en paiement mensuel avec dernier règlement avant décembre.

+ 325 euros pension mensuelle

+ le prix de la location du poney (variable suivant le niveaux) a régler au loueur.
concours jusqu'a 50 km, niveau départemental : 59 euros (transport + coaching)
+ Prix des engagements

concours régional : supplément de 0,48 euros ttc du km en plus, au delà des 50 km.

transport du cavalier : frais de transport élève : de l’établissement au centre équestre : 30 euros par
mois pour les externes, 60 euros par mois pour les internes. (Frais annuel lissé mensuellement de
septembre à juin)

Frais de transport : du centre équestre au concours : frais en fonction de la distance à parcourir (pour
les internes).
Championnats de France en Sologne: 1100 euros

Attention, les parents et leur enfant s'engagent pour une année scolaire.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORT ETUDES

NOM :_________________________________________________________________

PRENOM : _____________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _________ / __________ /___________.

ADRESSE : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CODE POSTAL : ___________________ VILLE : _____________________________
TEL DOMICILE : _______ / ________/_______/ _______/________/
TEL PORTABLE : _______/ _______/ _______/ _______/ _______/
MAIL: _________________________________________

ANTECEDENT MEDICAUX ET ALLERGIE CONNUES : _________________________________________
Régime souhaité: interne/ Externe

Je soussigné ______________________________ autorise, n'autorise pas (1) le poney club de Montech et ses
dirigeants à prendre mon fils, ma fille (1) en photo pour les passer dans la presse ainsi que sur le site
ou Facebook du poney club.

Date et signature des parents ou représentants légaux:

FICHE DE RENSEIGNEMENTS EQUESTRE
Licence: ___________________________________________________________________________________

Niveau équestre (galop): ________________________________________________________________

Niveau d'épreuve en compétition : _____________________________________________________
Nombres de participations: _____________________________________________________________

Nombre de classements : ________________________________________________________________

Renseignement concernant votre cheval si vous êtes propriétaire (n° sire, origines,
performance, ...) : _________________________________________________________________________

PONEY CLUB DE MONTECH, Audrey Lucas, Lionel Bruggeman
1575 route de Lacourt saint Pierre, 82700 Montech
Tel :0687519542, Mail :contact@poneyclubmontech.com

Madame, Monsieur,
Votre enfant souhaite venir poursuivre ses études au collège Saint
Théodard ou au Lycée Pierre Marie Théas dans le cadre d'un partenariat avec le
sport étude du poney club de Montech . Il doit pour cela faire preuve de ses aptitudes
scolaires et sportives à travailler dans ces conditions.
Afin de l'inscrire, veuillez nous retourner ce dossier, au cours du troisième trimestre.
Prenez rendez-vous avec le chef d'établissement et les responsables du centre
équestre pour fixer avec eux la date d'une rencontre qui sera suivie de tests de
sélections .
Une réponse définitive vous sera adressée au plus tard sous huitaine.
Si le dossier est retenu, votre enfant pourra donc intégrer le sport étude dés la
prochaine rentrée.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Les responsables du centre équestre
Melle LUCAS et Mr BRUGGEMAN

