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MATERIEL GENERAL

Vous pouvez vous procurer ce matériel : dans les selleries, les magasins décathlon, et les grand 
magasins de sport ou aux différentes sellerie sur internet et pour le spécifique horse ball sur www.horse-
ball.org

Attention     : marquez votre matériel de votre nom et prénom (au Blanco ou marqueur   
indélébile suivant le support     : il n’y a pas de vol mais tous le monde possède souvent les mêmes   
modèles et pose leurs affaires dans le passage où ils sont gênant et vite égarés.  Le club se désengage 
de tout égarement ou vol de matériel.

Il est accepté de laisser ses affaires au centre mais dans une malle de rangement type Cantine en 
fer de grande taille qui possède un couvercle pour la fermer et entreposé uniquement dans le vestiaire 
réservé à cet effet. 

Il est interdit de laisser ses affaires dans le Club-house, la sellerie et à la préparation des 
chevaux et poneys hors de l’usage direct, pour respecter les autres usagers.

Il est vivement recommandé d’avoir personnellement son livre     de préparation des examens des   
Galops mais attention nouvelle nomenclature des Galops depuis 2013. Il est conseiller d’acheter son livre 
sur la boutique de www.ffe.com car les manuels sont bien plus explicites. Il est également recommandé 
d’avoir son propre casque d’équitation aux normes européennes 1384 (Privilégiez la qualité et la bonne 
tenue de celui ci sur la tête). Le club possède des casques à prêter pour la séance si vous préférez.

A la rentrée des cours, en septembre, est organisé un achat collectif de matériel si vous 
souhaitez en bénéficier, il faut le signaler dés la rentrée des cours à votre monitrice. De plus 

à la l’après-midi porte ouverte le 10 septembre un vide sellerie vous permettra d'acheter 
d'occasion votre matériel manquant, vous trouverez aussi à l'accueil du club sur le panneau 

d'information toutes les petites annonces en cours des cavaliers. 

Pour tous les cavaliers et même les Babys

- Un grand sac de sport marqué du nom (où tous rentre) ou caisse type cantine
- une bouteille d'eau pour s'hydrater 
- une cravache (normale)  40 à 50 cm solide
- des chaussures ou bottes d’équitation ayant un petit talon (pour éviter 

l’enfoncement excessif du pied dans l’étrier) 
- s’équiper de mini-chaps (guêtres de cavalier) si pas de bottes pour protéger les bas 

jambes 
- pantalon d’équitation de préférence ou pantalon propice au sport (caleçon ou 

leggings)
- des gants (chaux et permettant de tenir les rênes) dans sac de sport en permanence
- une combinaison ou un pantalon de Ski avec des chaussures bien fourrées à prendre 

à chaque séance dans le sac en permanence + chaussure de rechange type après ski ou 
normal un pantalon k-way pour les jour de pluie dans sac de sport en permanence

- Pas de sac de pansage pour des raisons d’hygiène, pour les chevaux et poneys du club 
seul est autorisé le matériel de pansage du club. 

- friandises (pain, carottes)

http://www.ffe.com/
http://www.horse-ball.org/
http://www.horse-ball.org/


Le club fourni l’équidé et tout le matériel direct de celui-ci pour chaque discipline. Par contre, il 
est demandé une vigilance particulière et un usage respectueux de l’animal pour son bien être, 
sa protection et également de son matériel car cela est vraiment très coûteux. 

Pour les cavaliers à partir du Galop 1 :

- une cravache de dressage (longue de 100 cm ou 110 cm) et une paire de Guêtres de 
travail « totalement fermées type Norton Pro-Tec » pour chevaux taille M  et une paire 
de cloches taille M  si vous montez sur des chevaux essentiellement, sinon tout en taille S 
si vous montez des doubles poneys jusqu’à environ 1,55m au garrot et taille poney pour 
poney taille B ou shetlands pour + petits voir avec monitrice (06 67 73 98 73)

- et pour les soins de sa monture à chaque fois que l’on monte ciseaux spécial crins, 
graisse et goudron à pied, produit pour les insectes

Pour les cavaliers à partir du Galop 2 :

- 2 paires de Guêtres de travail « totalement fermées type Norton Pro-Tec » 
- 2 paires de cloches (voir tailles ci-dessus).
- couverture pour sa monture si vous faites des concours (type couverture chaude 400g chaleur 

+ utile chemise polaire pour concours mi-saison taille 115 pour poney B et C; taille 125 pour 
poney D et chevaux et taille 135 voir plus pour grand chevaux voir avec monitrice).

Pour les cavaliers à partir du Galop 3 et Plus :

- éperons bout carré 1,5 cm (pas + long) avec ou sans caoutchouc (attention aux tailles : 
Enfant - Femme – Homme)

- Couvre-rein si vous faites des concours pour le cheval par temps très froid ou pluvieux 



MATERIEL Cavaliers équipes de Horse Ball 

• Benjamins, Minimes, Cadets et Seniors  
- éperons bout carré 1,5 cm avec ou sans caoutchouc (attention aux tailles : Enfant - Femme - 

Homme) sauf seniors où sont autorisés les éperons plus longs
- des genouillères spécialisées voir sur www.horse-ball.org ou type rollers (facultatif)
- Conseillé un ballon de horse ball pour s’entraîner chez soi (se mettre la balle plus facilement en 

main) et entraînement individuel en cours : voir sur www.horse-ball.org, taille 2 : pour Poussins et 
benjamins; taille 3 : pour minimes et Cadets; taille 4 : pour seniors.

- 2 paires de Guêtres de travail « totalement fermées type Norton Pro-Tec » (pour protection aux 4 
membres) à la taille de votre équidé.

- 2 paires de cloches (pour les cavaliers seniors si vous montez sur des chevaux essentiellement 
prendre taille Lou M ;  sinon pour les sections jeunes tout en taille S si vous montez des doubles 
poneys jusqu’à environ 1,55m au garrot). (pour protection aux 4 membres) 

- sangle de ramassage voir sur horse discount ou achat groupé
- 1 Pantalon d’équitation Noir pour entrainement et 1 Pantalon d’équitation Blanc pour les 

compétitions
- bottes d’équitation (ou Chaussures d’équitation + mini-chaps) : obligatoires !
- plusieurs rouleaux de scotch (pour en avoir en permanence 2 d’avance : type chatterton électricité) 

aux couleurs de l’équipe ( bleu/jaune/noir et blanc) 
- 2 rouleaux de scotch à carton en permanence pour les protections de transport
- couverture pour sa monture (type couverture chaude 400g chaleur + utile chemise polaire pour 

concours mi-saison taille 115 pour poney B et C; taille 125 pour poney D et chevaux et taille 135 
voir plus pour grand chevaux voir avec monitrice) à partir de la 2e année de horse-ball obligatoire. A 
marquer et entretenir régulièrement, lavage, réparation, coutures…

- pantalon imperméable type K-way pour la pluie et protéger tenue de concours ou survêtement.
- Casque de horse ball ou avec tenue sur la tête bien stable (éviter les casques 1er prix décathlon) 

• Poussins, Moustiques et Baby  
- une cravache (normale)  40 à 50 cm monté à la dragonne avec un élastique à cheveux solide et un 

mousqueton 
- des genouillères spécialisées voir sur www.horse-ball.org ou type rollers(facultatif)
- Conseillé un ballon de horse ball pour s’entraîner chez soi (se mettre la balle plus facilement en 

main) et entraînement individuel en cours : voir sur www.horse-ball.org taille 2 : pour moustiques et 
poussins.

- 1 à 2 Pantalon d’équitation Noir pour l’accord des couleurs des joueurs de l’équipe
- bottes d’équitation (ou Chaussures d’équitation et mini-chaps) : obligatoires !
- plusieurs rouleaux de scotch (pour en avoir en permanence 2 d’avance : type chatterton électricité) 

aux couleurs de l’équipe ( bleu/jaune/noir et blanc) 
- 2 rouleaux de scotch à carton en permanence pour les protections de transport
- couverture pour sa monture (type couverture chaude 400g chaleur + utile chemise polaire pour 

concours mi-saison taille spéciale voir avec monitrice) à partir de la 2e année de horse-ball bligatoire. 
A marquer et entretenir régulièrement, lavage, réparation, coutures…

- pantalon imperméable type K-way pour la pluie et protéger tenue de concours ou survêtement.
- Casque de horse ball ou avec tenue sur la tête bien stable (éviter les casques 1er prix décathlon)

A chaque cavaliers horse balleur poussins et moustiques seulement le club fournira un tapis de selle 
aux couleurs de l’équipe et du club que celui-ci gardera la saison de compétition à ses soins et 
entretien à chaque compétition.  Pour tous les horseballeurs, il sera prêter le maillot de match qui sera 
restitué au club directement après le match  à chaque fois. Prévoir achat de 4 bandes de polo pour 
toutes les catégories et tapis pour les benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors.

http://www.horse-ball.org/
http://www.horse-ball.org/
http://www.horse-ball.org/
http://www.horse-ball.org/


Le club n’assure pas le transport des cavaliers sur les compétitions, ni la 
nourriture et l’hébergement, les parents des mineurs sont utiles à 
l’accompagnement de ceux-ci.

Idées pour tous les concours avec et sans nuitée
- réservation des repas du midi en HB auprés de la monitrice qui contacte l'organisateur
- et / ou pique-niques pour le repas du soir, du midi
- goûté et du repas soir du retour + petit déj. Froid ou argent pour en acheter
- affaire de rechange + un change équitation complet si pluie 

Nuitées en gîte ou camping (tente, caravane, camping-car...) suivant la saison et la catégorie au 
choix de chacun mais décidé en commun de façon à protéger le collectif.
 
- affaires de toilette et serviette  prenez le stricte minimum !   (shampoing, savon, dentifrice, brosse 

à dent, brosse et élastiques à cheveux)
- un oreiller pour les nuitées ou récupération dans les voitures (important !)
- un duvet très chaud  (très important : vérifier la notice du fabricant soit confort à 0 ou 5°C car nuit 

très fraîches parfois) + couverture (pour l’hiver) 
- un matelas de camping (très important : il doit être le plus épais possible et évidemment très léger ! 

L’idéal évidemment c’est le matelas de 4 cm d’épaisseur auto-gonflable à la bouche, voir plutôt à 
Decatlhon) pour le camping uniquement 

- tente rapide à monter si vous en avez déjà
-  et/ou lit de camp (voir à Décathlon 40€ amorti très rapidement car pas de location de gîte)

Concours de Saut d’Obstacle, CCE et Dressage
- Sac de sport ou caisse type cantine pour matériel de concours
- chemise de concours pour le cavalier (ou chemise « homme » unie ou très sobre)
- veste de concours ou veste du club
- pantalon équitation blanc
- Chaussures d’équitation et mini-chaps ou bottes d’équitation : obligatoires !
- éperons bout carré 1,5 à 2 cm avec ou sans caoutchouc (attention aux tailles : Enfant - Femme - 

Homme)
- cravache 40 à 50 cm solide
- élastiques de nattage des crins (scotch de couleur et rubans éventuellement assortis)
- Tapis de selle et guêtres + protèges boulets +cloches assorties et/ou bandes de polo (attention pas 

de bandes sous la pluie, seulement guêtres)
- couverture pour sa monture (type polaire, ou couverture chaude 400g chaleur et /ou imperméable) 
- pantalon imperméable type K-way pour la pluie et protéger tenue de concours dont le pantalon 

blanc ou survêtement.
- sac de pansage avec : étrille américaine, bouchon, brosse douce, éponge cheval, éponge pour le 

mors, torchon  « époussette », cure pied, brosse à pied et graisse, produit pour les insectes, friandises 
(pain, carottes)

Le club n’assure pas le transport des cavaliers sur les compétitions, ni la nourriture et 
l’hébergement, les parents des mineurs sont utiles à l’accompagnement de ceux-ci.



Randonnées de plusieurs jours

Trousseau d’affaire spécifique demandez le à votre inscription

 

Propriétaires, par équidé
-  Selle + filet + licol + tapis de selle et amortisseur + longe de travail et chambrière

- sac de pansage avec : étrille américaine, bouchon, brosse douce, éponge cheval, éponge pour le 
mors, torchon  « époussette », cure pied, brosse à pied et graisse, produit pour les insectes, 
friandises (pain, carottes), couteau de chaleur et produits de soins pour son animal, ciseaux pour les 
crins et éventuellement tondeuse voir location entre cavaliers, élastiques de nattage des crins

- 2 paires de Guêtres de travail « totalement fermées type Norton Pro-Tec » et 2 paires de cloches 
adaptées à sa monture et/ou bandes polo

- 3 seaux : 1 pour la ration de grain au paddock, 1 pour les déplacements (attache, rando, 
concours) et 1 de 40 litres pour l’eau ((attache, concours,…)

- malle de rangement type Cantine en fer ou PVC de grande taille qui possède un couvercle, pour 
le matériel personnel

- guêtres de transport pour les 4 membres + 2 rouleaux de scotch à carton en permanence pour 
les protections de transport

- couverture pour sa monture (couverture chaude 400 g chaleur et couvre-cou car courant d'air 
l'hiver, attention cheval tondu uniquement en pension au boxe) obligatoire. A marquer et entretenir 
régulièrement, lavage, réparation, coutures…

- chemise polaire pour la mi-saison très utile, obligatoire. A marquer et entretenir régulièrement, 
lavage, réparation, coutures…

- couvre-reins pour cheval au travail les jour très froid ou pluvieux (au travail au club et dehors en 
concours)

- matériel d’entretien et de réparation des cuirs (emporte pièce, cutter à lame courbe, graisse, 
savon glycériné, éponge, lacets, rivets…)

- pharmacie pour son équidé (petits bobos, et autres) 
- portable quand je monte seul ou les jours de fermeture du club, pour pouvoir alerter à cheval
- casque, bottes équitation (ou chaussures + mini-chaps), assurances et respect du règlement 

intérieur sont obligatoire !

 Location d’un équidé
         De même que pour les propriétaires, mais plus grande accessibilité pour avoir un équidé 
pour soi.  Avec les avantages de l’avoir au club et la possibilité de changer d’équidé quand on 
grandit ou on change de catégorie. De plus sans soucis lorsqu’on arrête l’activité l’année d’après 
(Voir tarifs spécifiques).
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