
 

Qu’est-ce que l’EQUIFUN ? 

A mi-chemin entre le Pony-games et le Hunter, l’Equifun est une 

épreuve d’animation inscrite dans un projet de pédagogie ludique. 

L’objectif étant de réaliser un parcours composé d’une succession de 

dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alternent 

maniabilité, saut et adresse et comportent des options de 

franchissement de difficulté variable. 

Quels sont les objectifs pédagogiques ? 

 Développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture par le 

choix des options qui correspondent le mieux à ses capacités. 

 Préparer l’enfant à appréhender la discipline du saut d’obstacle 

 Encourager l’autonomie de l’enfant en lui présentant les 

options possibles ; leurs avantages et leurs inconvénients tout 

en lui laissant le choix final. 

 Encourager le dépassement de soi par la compétition 

Quand auront lieu les épreuves ? 

 1ère étape : Dimanche 11 Décembre 2016 

 2ème étape : Dimanche  15 Janvier 2017 

 3ème étape : Dimanche 22 janvier 2017 

 Finale : Dimanche  12 mars  2017 

Où cela se passera-t-il ? 

Dans le grand manège pour avoir un maximum d’espace dans un lieu 

sécurisé. 

 

Règlement du Challenge : 

L’Equifun se dispute au chronomètre les fautes sont sanctionnées par du 

temps de pénalité. 

Il s’ensuit un classement de l’épreuve. Dès lors des points seront attribués 

pour le classement du challenge : 

 1er : n (le nombre de cavalier ayant participé à l’épreuve) 

 2ème : n-1 

 3ème : n-2 

 … etc 

Un cavalier qui n’aurait pas suivi toutes les étapes pourra tout de même 

participer à la finale : sur les étapes qu’il aura manqué il se verra attribué 

–2 pts. 

Lors de la finale les points compterons double. 

Sera déclaré vainqueur du challenge Equifun 2017 le cavalier ayant 

totalisé le plus grand nombre de points. En cas d’égalité de points le 

cavalier ayant eu un meilleur résultat le jour de la finale remportera le 

challenge. 

Selon le nombre de participant, il y aura 5 catégories en Equifun : 

 Les Baby (avec l’aide d’un moniteur) 

 Moins de 8 ans 

 De 8 à 10 ans 

 De 10 à 12 ans 

 Plus de 12 ans 

Tarifs : 
1 parcours : 18 €  

Challenge 4 étapes dans  1 discipline : 60 €  les 4 étapes 

Challenge 4 étapes dans 2 disciplines : 110 € les 4 étapes 

Challenge 4 étapes dans 3 disciplines : 150 € les 4 étapes 

 

 


