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Grâce à un programme pédagogique réalisé par l'équipe

enseignantes, et une progression par étape, le cavalier se

projette dès le début d'année dans son cycle d'apprentissage.

Le moniteur référent du programme assure à la fois un

coaching individuel tout en favorisant les échanges et les

moments de convivialité. 

 

Après avoir longuement repensé le modèle classique

d'enseignement de l'équitation, nous avons créé des formules

incluant un suivi plus individualisé, un enseignement

approfondi permettant aux cavaliers de s'approprier leur

progression et atteindre leurs objectifs. Ces progressions sont

réunies en 5 piliers :

• Pilier Dexter

• Pilier Quabar

• Pilier Jappeloup

• Pilier Baloubet

• Pilier Quickstar



Nos piliers



Nos piliers



L'UTILISATION D'UNE APPLICATION

Grâce a l' application, vous  pourrez

avoir un suivi en continu de vos

séances,  avec des vidéos de vos

séancesde vos parcours lors des

concours. 

SUIVI DE LA

PROGRESSION

Cette application vous permettra

également de rester en contact

permanent avec votre référent.. 

CONTACT CONTINU AVEC

VOTRE RÉFÉRENT Des rappels de vos échéances, de vos

objectifs, des conseils de lecture, de

travail, des idées d'exercice et des

infos de votre club et de de votre

groupe en continu!  

CONSEIL



PILIER DEXTER





PILIER QUABAR





PILIER JAPPELOUP









PILIER BALOUBET





PILIER QUICKSTAR





T A R I F S
Lors de l'inscription paiement Cotisation + licence et remise du RIB pour prélèvement SEPA 

(1ère échéance 5/09)



Planning DP & Chevaux
 



Planning shetlands 



Plannings pédagogiques  établis pour
chaque programme et disponibles pour

la rentrée.





ADÉLAÏDE CAFFIN 
Moi c’est Adélaïde, je suis diplômée d’un bac S ainsi que
d’une licence professionnelle management des
établissements équestres et d’un BPJEPS. Je suis
enseignante depuis 3 ans au centre équestre baulois j’ai
été formé par Céline et Damien Haddad. J’adore
enseigner aux enfants, je m’occupe notamment
d’encadrer les écoles. Je sors en concours CSO. J'ai
beaucoup de projets pour la compétition shetlands à la
Gourmette !



MARION HIOLLE
 Marion diplômée d’un bac pro CGEH, d’un BPJEPS équitation et
d’un DJEPS complet je suis actuellement enseignante d’équitation
tous niveaux, responsable d’écurie et je forme les apprentis et les
stagiaires à La Gourmette. Mes qualités  : passionnée et
polyvalente. Je sors en concours CSO, CCE et dressage (niveau
amateur) � 6 participations au championnat de France. En ce qui
concerne mes anciennes expériences j’ai réalisé un stage de 2
semaines avec les écuyers du cadre noir de Saumur. Le projet des
programmes à la Gourmette est une grande motivation pour ma
part, il va me permettre de réunir mes connaissances et
transmettre au mieux ma passion à mes cavaliers!



CÉLINE HADDAD
Gérante de centres équestres depuis  11 ans, j'enseigne pour tous les
niveaux avec passion., et je gère tous les axes de la vie du club.
Je m'attache à donner à mes cavaliers une équitation juste, favorisant le
confort du cheval.
Je donne beaucoup d'importance au travail sur le plat et au dressage, la
connexion entre le cheval et son cavalier.
Je souhaite par le biais de ces programme redonner une vraie valeur à
la progression et à l'objectif individuel dans l'équitation. 
Avec mon équipe, nous souhaitons apporter le maximum au cavalier en
le plaçant au centre de son projet comme dans un centre de formation.
En tant que responsable des formations je serai le lien entre les
cavaliers, les enseignants et les parents. Notre objectif: assurer des
formations de qualité avec des outils innovants dans un centre équestre
convivial.    



Céline Haddad,
Responsable de formations,
enseignante.
Responsable des programmes : futurs propriétaires, pré-professionnels,
Galop 1, Galop 2, Galop 3, Galop 6, Galop 7 et Environnement Ethologie Equifeel. 
 

Marion Hiolle,
Responsable de la compétition DP & chevaux,
enseignante.
Responsable des programmes : Découverte Hunter, Equifun et Trec, Lamotte,
Galop 1, Galop 2, Galop 3, Galop 4, Galop 5, Galop 6 et Galop 7.

Adélaïde Caffin,
Responsable de la compétition Shetlands,
enseignante.
 

Anna Bonnefous,
Chargée de supports et responsable
des inscriptions.
 

Camille Girard,
Créatrice support (chargé de mission)
et inscriptions.
 

Arlette Simonet,
Accueil bureau, missions
associatives et référente
des inscriptions.
 



S'inscrire à la Gourmette c'est...



Evoluer dans des installations rénovées.



Avec une cavalerie adaptée, saine et
sélectionnée pour vos objectifs.



Être accompagné 
d'un enseignant
professionnel,
formé et passionné.



Vous
profitez :

 



de cours pour toute l'année en cohérence
avec votre objectif initial.



Des points réguliers et des séances
individualisée.



de la compétition, avec des concours internes et extérieurs qui
font partie intégrante du programme de formation.



Sem
ain

e 1
0

Sem
ain

e 1
1

Sem
ain

e 1
2

Sem
ain

e 1
3

Sem
ain

e 1
4

30 

20 

10 

0 

d'un suivi sur une application : visuel de progression, échange
avec la responsable de formation, rappels des cours à venir.



Pour vous souhaiter la bienvenue au club, 
nous vous offrons ... 



Une balade à la plage au Centre équestre de la Baule ... 



Nous avons hâte de vous 
retrouver dans 
notre centre équestre  



l'équipe de la Gourmette vous remercie pour
votre présence et votre intérêt, et espère vous

compter dans nos programmes pour de
nouvelles aventures équestres ! 

 


