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CLUB HIPPIQUE DE MEAUX 

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE DE VOLTIGE ÉQUESTRE   

Historique  

Depuis plus de trente ans, l'Ecole de Voltige du Club Hippique de Meaux est reconnue comme étant une des 
écuries les plus talentueuse dans ce domaine : Marina Joosten Dupon, multi médaillée tant au niveau national 
qu'international avec notamment le talentueux Nicolas Andréani et les  nombreux  voltigeurs  inscrits sur 
les listes ministérielles de Haut niveau et Espoirs. Les voltigeurs de Meaux font régulièrement partie de l'Equipe 
de France.  

Activités 

La voltige équestre est enseignée à tout niveau depuis 3 ans en baby voltige au plus haut niveau 
(3*international). Elle peut se pratiquer sous la forme Loisir ou bien Compéttition.  
Différentes possibilités d’inscription sont d’ores et déjà offertes :  

• heure passager 
• baby voltige : 260€ 
• 1 cours collectif par semaine : 600€ 
• Forfait compétition : 1300€ 

Les cours sont assurés par Marina Joosten Dupon et divers autres intervenants.  
Le CHM organise ponctuellement des stages de préparation physique et d’expression artistique, assurés par 
Nicolas Andréani et des professeurs d’éducation physique, avec le soutien de la ville de Meaux et ouverts aux 
voltigeurs franciliens.  

Marina Joosten Dupon et Nicolas Andréani, en tant qu’experts fédéraux, assurent également la formation 
continue des enseignants pratiquant la voltige en initiation ou en compétition ainsi que le travail à pied en ce 
qui concerna Marina Joosten, pour le CREIF (Comité régional d’équitation d’Île de France). Des sessions 
d’examen fédéral (BFE) ont lieu au CHM. Marina Joosten Dupon et Nicolas Andréani sont membres du jury.  

Encadrement  
L’activité du niveau débutant au plus haut niveau est assuré par l’instructrice Marina Joosten Dupon, avec 
l’aide d’autres enseignants ou bénévoles.  
Les sessions ponctuelles de préparation physique sont encadrées par Nicolas Andréani.  
L’organisation et la coordination administrative est assurée par Frédérique Pitrou. 
Le suivi scolaire est assurée par Claire Lagrange et Yann Marmin.  
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CLUB HIPPIQUE DE MEAUX 

Public  

Les voltigeurs de l’école de voltige varient, selon les années entre 30 et 50 voltigeurs. Il sont la possibilité de 
voltiger en équipe, en Pas de deux ou en individuel. La plupart des voltigeurs participent aux compétitions en 
Île de France, en France ou en Europe.  
Certains voltigeurs, attirés par les compétences réunies au Club Hippique de Meaux, viennent d’autres 
départements plusieurs fois par semaine pour suivre l’enseignement dispensé (Essone, Yvelines, Val de 
Marne). Plusieurs voltigeurs meldois sont inscrits sur les listes Espoirs ou de Haut niveau ou sont membres de 
l’équipe de France.  

PRÉSENTATION DU PROJET SPORT ÉTUDE 

Besoins repérés 

L’étude des différents sections Sports études en France révèle un nombre peu élevé d’établissements 
labellisés, ainsi qu’un accès peu aisé aux structures scolaires ou universitaires.  

D‘autre part, la région Île de France est la plus dynamique dans la discipline de la Voltige équestre avec un 
nombre important de licenciés et de clubs pratiquant cette discipline.  

C’est donc une région à fort potentiel qui peut être attractive pour des voltigeurs d’autres régions désireux de 
combiner études et pratique et/ou excellence sportive.  

Objectifs  

Le but de ce projet est de permettre à des jeunes gens de pratiquer la voltige équestre dans une structure 
susceptible de leur offrir toutes les chances de progression vers un niveau honorable ou excellent, en 
partenariat avec leur entraîneur habituel, tout en menant à bien leur scolarité. Le projet vise à faciliter l’accès à 
la compétition au niveau national et/ou international. La formation leur permet d’acquérir des compétences 
durant la semaine afin de les réinvestir avec leur entraineur le week end et pendant les vacances scolaires. 

Présentation de l’organisation pédagogique et des entrainements  
La formation proposée par le Club hippique de Meaux concilie la pratique équestre, la préparation mentale et 
physique afin d’acquérir les capacités physiques afin de pratiquer la voltige en compétition de différents 
niveaux mais également de posséder des qualités autres (telles que l’expression artistique, l’esprit d’équipe, la 
connaissance du monde équestre, etc…) afin de développer des capacités propices à progresser en voltige 
équestre. Les cours sont donc articulés, en fonction des besoins repérés autour de cours portant sur des 
pratiques complémentaires mais également en permettant l’interventions de professionnels d’autres 
disciplines. Il est convenu avec les divers établissements scolaires un aménagement horaire leur permettant de  
concilier scolarité et sport à haut niveau.  
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CLUB HIPPIQUE DE MEAUX 

Intervenants  

La voltige étant un sport alliant pratique équestre, qualité gymnastiques mais également expression artistique, 
différents intervenants ont été pressentis afin de compléter la formation :  

• Danse et/ou expression corporelle afin de développer les qualités artistiques et d’expression : Linda 
Leterrier 

• Kinésithérapeute afin d’apprendre les bonnes pratiques et postures en matière d’assouplissement et 
musculation : Mickaël Cunha et Guillaume Biseux 

• Sophrologie et préparation mentale : Virginie Luyo 
• Préparation physique : Florian Beauvais et Thiphaine de Grakovac  
• Préparation technique Acrobaties : Emmanuel Domingue  
• Nutrition : Laureline Mercuri 

La liste des intervenants sera enrichie en fonction des besoins repérés dans le groupe de voltigeurs.  
Des masters class sont organisées ponctuellement avec d’autres intervenants.  
Des partenariat sont à l’étude en accro sport, en escalade (travail sur le centre de gravité et les appuis). 
Toutes ces dispositions sont nécessaires afin de pouvoir accéder à un haut niveau national ou international.  

PARTENAIRES  
Scolarité  
Des partenariats sont effectifs ou en cours d’étude avec divers établissements scolaires ou universitaires de 
l’agglomération. Ceux-ci doivent permettre à chaque voltigeur de poursuivre les études de son choix et offrir 
un large éventails de formations.  

Des conventions sont signées avec les différents établissements scolaires de la Ville de Meaux.  

Suivi médical  
La ville de Meaux possède un Centre médico Sportif agréé par l’ARS qui effectue le suivi médical et diététique 
des sportifs de Meaux. Cette structure est à même d’effectuer les différents examens afin, notamment de 
satisfaire aux exigences de suivi médical du statut Espoir. 

Préparation physique  

Un partenariat avec le Pôle Espoir de l’association Meaux gymnastique et la ville de Meaux est déjà initié et 
permet à nos voltigeurs de pouvoir profiter des installations sportives meldoises afin d’effectuer une 
préparation physique et de profiter des différents agrès permettant le développement d’aptitudes physiques 
utiles en voltige équestre. 
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CLUB HIPPIQUE DE MEAUX 

Suivi des sportifs  

Un programme de suivi sportif est à l’étude qui permettra de mesurer les capacités et les progrès des sportifs 
afin de fixer des objectifs de progression et de leur proposer des séances adaptées à leur besoin de 
développement.  

ORGANISATION LOGISTIQUE  

Hébergement 
L’hébergement peut prendre trois formes suivantes désirs et l’âge des personnes postulant pour le Sport 
étude simple ou excellence :  

• hébergement en internat avec les établissements scolaires conventionnés (Lycée Coubetin);  
• hébergement au Pôle Espoir gymnastique voisin du Club hippique de Meaux ;  
• Hébergement en famille d’accueil de voltigeurs meldois.  

La formule la plus adaptée aux désirs et possibilités des postulants sera étudiée conjointement avec leur 
famille.  

Transports  

Les établissements scolaires comme le Club hippique de Meaux sont très facilement accessibles en bus. Les 
arrêts sont à proximité immédiate des leur de scolarité ou d’entrainement. Un transport collectif avec d’autres 
voltigeurs peut être envisagé, après consultation des parents de l’enfant. 

Tarifs  

cours 
voltige stages voltige 

sans gym

gym 
(vendredi 

soir)
Total

1 cours par semaine (Hors SE) 600 600 600

forfait compétition (Hors SE) 1000 300 1300 250 1550

sport etude 1500 1500 250 1750

sport etude + samedi et stages 2000 300 2300 250 2550

sport etude excellence (y compris vendredi 
soir) 2500 2500 250 2750

sport etude excellence + samedi et stages 3000 300 3300 250 3550
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Les tarifs peuvent évoluer en fonction des tarifs des intervenants et suivant un changement de partenaire.  

Les Sports études ont lieu lors des périodes scolaires du lundi au vendredi. Ce tarif comprend les 
entraînements, la préparation physique ou les interventions extérieures. Le voltigeur est invité à poursuivre ses 
entrainements avec son propre entraîneur et le calendrier des compétitions dans le club de son choix. 

Si il est amené en postuler pour entrer dans une équipe meldoise, ces tarifs ne comprennent pas les frais de 
déplacement, les frais d’engagement ou de compétition, la scolarité ou l’hébergement ainsi que l’équipement 
individuel. Si le voltigeur possède son propre cheval, la pension de celui-ci sera également à la charge de la 
famille du voltigeur. L’entrainement du cheval devra être assuré par le voltigeur. Il pourra s’adjoindre les 
services d’une personne compétente en cas de manque de temps ou de compétence.  

RECRUTEMENT 

Session de recrutement  
La participation à une journée de recrutement est soumise à un accord signé par l’entraîneur habituel du 
voltigeur. Les journées de recrutement des voltigeurs ont lieu le 4 avril 2020 et le 10 mai 2020 . Il est effectué 
par la responsable du Sport études et Sport études excellence, Marina Joosten Dupon.  

Il sera basé sur une mise en situation en voltige équestre et au sol. II sera suivi d’un entretien avec l’enfant et 
sa famille afin d’évaluer la motivation et l’accord entre les objectifs de l’enfant, de sa famille et de la 
responsable de la formation du club hippique de Meaux. En cas de scolarisation, le lycée ou le collège 
conventionné donneront leur accord pour l’accueil de l’enfant, en fonction de ses résultats scolaires et des 
appréciations portées sur ses bulletins des années précédentes.  

En cas d’accord, celui-ci ne sera définitif qu’après une visite médicale effectuée à L’OMS de Meaux.  

Les décisions seront notifiées avant la fin du mois de mai afin de laisser le temps aux voltigeurs de procéder à 
toutes les inscriptions et de s’installer avant la rentrée scolaire. Les voltigeurs possèdent un droit de 
rétractation.  

ORGANIGRAMME  
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PEDAGOGIQUE MEDICAL ADMINISTRATIF 


PROJETS

Président : Jean Paul Catalifaud 

Marina Joosten


CHM

Pierre Billard


OMS

Claire Lagrange


Yann Marmin


Relation Collège - 
Lycée

Frédérique Pitrou


CHM
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PLANNING TYPE  
  

Les sessions Sport Etudes et Sport Etudes Excellence ont lieu durant les périodes scolaires. S’ils le désirent 
les voltigeurs peuvent également bénéficier de l’enseignement dispensé durant le week-end.  

Les plannings peuvent être modifiés en fonction des possibilités des voltigeurs mais le volume horaire des 
enseignements restera la même. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8 - 12 cours cours cours cours cours 

12 - 14 Repas
Repas + accro 
sport (facult)

cours Repas
Repas + accro 
sport (facult)

14 - 15:30 cours cours cours cours

15:30 - 16:30 cours cours cours cours

16:30 - 17:00 Voltige cours cours Voltige

17:00 - 18:30 Voltige 
Intervenants 
extérieurs 

Voltige 
Intervenants 
extérieurs 

Voltige 

18:30 - 20 Voltige Prépa physique 

7


	Labels  Sport étude
	Sport étude excellence
	Présentation dE l’école de voltige équestre
	Présentation du projet Sport étude
	Partenaires
	Organisation logistique
	Recrutement
	ORGANIGRAMME
	PLANNING TYPE


