Pour réussir votre Sport et vos Etudes

TARIFS PREVISIONNELS 2020 - 2021
Notre projet sportif implique d’avoir un cheval attitré.
Si vous n’êtes pas propriétaire de votre cheval nous vous attribuons l’un de
nos équidés pour les cours. Votre entraîneur déterminera quel est le cheval le
plus adapté pour réaliser vos objectifs sportifs. Votre entraîneur déterminera
en début de saison un planning hebdomadaire type entre cours et monte
libre.
Type

Tarif

Cheval
de club

299€ mois

Ce tarif comprend
-L’administratif
-Attribution d’un cheval pour la saison
-Travail libre chevaux de clubs
- 3 entrainements par semaine dans sa
discipline (collectifs et/ou particuliers)

Toute heure supplémentaire sera facturée au tarif propriétaire

Cheval de
Propriétaire

Pension
+
230€ mois

-L’administratif
-Travail libre chevaux de clubs
-3 entrainements par semaine avec son
cheval (collectifs et/ou particuliers)

LE CENTRE EQUESTRE LE DEVEN
à ISTRES
VOUS PROPOSE

LES CLASSES AMENAGES EQUITATION
Labélisé Sport et Etude FFE
Notre projet s’inscrit dans un vaste plan de dynamisation
du sport sur notre structure.
Il s’agit de créer une émulation grâce à la possibilité donnée à certains
de s’entraîner plus et de viser des objectifs sportifs en matière
de performance et/ou de progression technique individuelle.
Il concerne des cavaliers de CSO et de PONY GAMES
enthousiastes et passionnés

Toute heure supplémentaire même avec un cheval de club,
sera facturée au tarif propriétaire

INSCRIPTION
Concernant le Lycée :
En seconde, les inscriptions ne sont possibles qu’après affectation
au lycée. Les langues sont obligatoirement Anglais ou Allemand en
LV1 et Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol ou Italien en LV2. La
liste des enseignements d’exploration (EDE) disponible est consultable
sur le site du lycée, elle ne contient pas l’EDE EPS. Aucune option
facultative n’est compatible avec les aménagements d’emploi du
temps.
En première et terminale, les élèves inscrits au lycée déposent le
dossier complet de réinscription aux dates prévues à cet effet. Les
élèves inscrits dans un autre établissement et qui souhaitent intégrer
le lycée récupèreront les dossiers prévus à cet effet. Les inscriptions
ne sont possibles que sur places vacantes, aucune priorité ne sera
accordée.
Concernant La Régie Equestre :
Remplir le bulletin d’inscription et nous le remettre.
Fin mai nous procèderons à une sélection, puis à l’inscription définitive
avec le lycée

Plus d’Information :
04 42 56 10 87 / direction.ledeven@gmail.com / www. ledeven.com

LE PROJET SPORTIF :
Nous allons nous adresser à des cavaliers motivés et identifiés
pour acquérir :
-

l’état d’esprit
Indispensable à la réalisation
de leurs objectifs.

-

la technique

Il demande de définir un certain nombre d’objectifs individuels et d’être
capable d’analyser les réussites comme les échecs afin de chercher
à s’améliorer. C’est en cela que l’on peut parler d’éducation par le sport.
L’investissement en temps, en énergie ainsi que l’investissement financier
sera important et proportionnel au niveau de compétition concernée.
Sur l’aspect financier le rôle joué par l’Association du Centre Equestre
d’Istres est un des facteurs de la réussite.
Le recrutement s’effectuera par des tests à cheval, un entretien de
motivation et l’étude du niveau scolaire au mois de mai.
La sélection et le positionnement des candidats ayant lieu avant la
mi-juin 2020.

LES PARTENAIRES DU PROJET:
La Régie Equestre :
Libère des créneaux d’entrainement et met à disposition des entraineurs
de qualité en semaine et en week-end. Organise la saison en fonction
des objectifs et pour le Pony Games, détermine et sélectionne les
équipes selon des critères clairs et partagés avec les cavaliers.
Elle met à disposition des cavaliers non propriétaires une cavalerie de
qualité leurs permettant d’atteindre leurs objectifs.
Le lycée Arthur Rimbaud à Istres :
Possède déjà une expertise en la matière puisqu’il a déjà passé
conventions avec d’autres structures (Football – Badminton –
Handball –Volley …).
Il met donc à disposition du projet :
- Une organisation pédagogique adaptée avec des horaires
aménagés
- Un référent pédagogique (CPE – professeur principal…) qui assurera
le lien avec la Régie Equestre.
Les cavaliers :
Doivent tout mettre en œuvre pour atteindre
Les objectifs sportifs clairement énoncés avec leurs entraineurs.
Pour cela ils devront :
- s’entraîner avec régularité.
- avoir un comportement irréprochable.
- toujours rester positif
Les objectifs scolaires fixés avec l’équipe enseignante du Lycée
Rimbaud.
Toute défaillance à ce niveau peut être un motif d’exclusion du
dispositif (cf convention signée)
L’Association du Centre Equestre d’Istres :
Grâce à l’association du Centre Equestre, les cavaliers bénéficient d’une
aide financière et logistique pour les compétitions Régionales, Nationales
et Internationales (engagements – transports – logements des chevaux…).
Cette aide est conditionnée à l’adhésion du cavalier à la charte de
l’Association ainsi qu’à un comportement exemplaire tout au long
de la saison.

EMPLOI DU TEMPS 2020-2021*
L’emploi du temps sportif dépendra de l’emploi du temps scolaire

Nous assurons 3 entraînements par semaine
avec votre entraîneur
+
La possibilité de monter en cours collectifs
et/ou en 1/2h particulière
+
Travailler nos chevaux sur les consignes de votre entraineur

PERSONNEL ENCADRANT L’ACTIVITE
Nicolas VOLTZ
Directeur
Instructeur BEES2° pour superviser le travail de terrain.
Organiser la logistique inhérente au projet
Référent en lien avec le lycée Rimbaud

Nicolas DEREYMEZ
Entraineur CSO et PG
Moniteur BPJEPS
Cavalier épreuves 135cm
Gestion des entrainements
Détection des cavaliers
Suivi des objectifs

