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Chers clients, 

 

 Tout d’abord, j’espère vous trouvez tous en bonne santé 

 

Depuis le 11 mai et le début du dé-confinement, des nombreuses informations circulent sur la reprise des 

activités sportives. En ce qui concerne l’équitation, un guide officiel est sorti. 

 

Je vous le tiens à disposition par sur le site internet du poney club, mais voici les règles qui nous 

intéressent : 

 

- En statique (soit au pansage pour nous) chaque cavalier doit disposer de 4m2 

Aucun problème, c’est d’ailleurs souvent le cas pour la sécurité de chaque cavalier 

Un carré de 4m2 sera matérialisé au sol à chaque anneau d’attache. Le matériel propre près de 

chaque cavalier. 

 

- En mouvement, la distanciation doit être de 10m entre chaque cavalier pour une activité intense 

et 5m pour une activité modérée 

On retiendra 5 m, c’est souvent le cas même en reprise les uns derrière les autres  

Difficile de visualiser 5m pour les jeunes cavaliers (des dispositifs et parcours seront mis en place 

pour les aider). Impossible en balade où pour des raisons de sécurité je dois parfois tenir 2 

cavaliers en même temps. 

 

-pas plus de 10 personnes en même temps, juste les pratiquants sur la structure 

Pas de fratrie accompagnant, pour le nombre de 10, c’est ok ici 

Dépose minute de l’enfant (comme habituellement) et sur le parking chacun dans/à côté  de sa 

voiture avec les distanciations physiques usuelles. Les petits frères ou sœurs restent tout près de 

papa/maman. 

 

 

-lieu couvert fermé au public 
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Il s’agit des activités en plein air qui sont autorisées, pas les réouvertures des ERP (Etablissement 

recevant du public) 

Bureau accueil, sellerie, écurie fermés, utilisation des toilettes à éviter (je devrais les nettoyer 

après chaque utilisation) 

Manège fermé même pour s’abriter 5 min, les cours n’auront donc lieu que par beau temps. 

 

-consigne d’hygiène spécifique : se laver les mains à l’arrivée et au départ des pratiquants, avoir 

un masque disponible si besoin, le matériel équestre (selle, filet) doit être savonné entre chaque 

utilisation.  

L’utilisation des masques n’est pas souhaitable lors d’activité physiques, déconseillés pour les 

moins de 7 ans. Il y aura des masques disponibles uniquement pour les pratiquants de plus de 11 

ans si cela était nécessaire. Il n’est pas nécessaire de porter un masque A CHEVAL !!!!! 

Un lavabo extérieur avec savon et essuie main jetable sera à disposition avec désinfection entre 

chaque utilisateur (il est possible même que je puisse mettre en place un lavage individuel). 

Les cuirs de chaque poney seront savonné entre chaque utilisateur (selle et filet), les tapis seront 

changés et lavés à 60° ou passer à la vapeur à 100°. 

Le gel hydro-alcoolique ne sera utilisé que s’il est impossible de se laver les mains (il est démontré 

que sur des mains souillées, le lavage à l’eau et au savon est plus efficace). 

 

-Les distanciations et autres gestes barrière doivent être respectés en toutes circonstances. 

Aucun contact physique entre cavaliers, distanciation d’un mètre, éternuer dans un mouchoir 

jetable ou dans son coude, porter un masque si pas de distanciation physique… 

 Si j’ai besoin de me rapprocher des cavaliers (montoir, régler les étriers, chute…), je porterai un 

masque ou une visière protectrice, me désinfecterai les mains avec du gel entre chaque cavalier. 

 

Un marquage au sol balisera l’accès et les différentes zones. 

Le site est assez grand pour que chacun se croise en respectant les règles, je ne pourrais pas 

mettre en place les chaises pour les parents mais vous pouvez vous garer où vous voulez pour voir 

la séance. Des marquages au sol et des panneaux explicatifs rappelleront les règles en particulier 

pour les enfants. Afin de les préparer au mieux merci de leur expliquer ses règles, en particulier 

vis-à-vis des copains. Tous les visuels sont à dispo sur mon site internet pour vous aider à leur 

expliquer à l’onglet « COVID 2 » 

 

En espérant que les conditions sanitaires nationales s’améliorent et que nous puissions profiter de 

l’été pour librement. Le spectacle équestre pour cet été semble compromis (regroupement de 

plus de 10 personnes) mais ce n’est que partie remise. 

 

J’essaye de faire au mieux, n’hésitez pas si vous avez des remarques, critiques ou suggestions. 

 

Suzie Darsy 


