
PROGRAMME DE L'ATHLÈTE
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Quels sont vos objectifs d'entraînement et vos exercices?

DÉVELOPPEMENT DE L'ATHLÈTE

Techniques/habiletés

LÉGENDE
Surligner la cote d’importance

 1. Optimale    2. Élevée   3. Modérée    4. Faible    5. Maintien

Exemples : Jugement de la distance et de la vitesse - synchronicité et coordination, coordination des aides, intégration des habiletés, etc.

APERÇU DE L'ENTRAÎNEMENT

Nb total de semaines en entraînement :

Nb de séances d'entraînement à cheval par semaine (nb de jours d’entraînement par semaine, y compris les 
leçons et les séances d’entraînement autonomes et/ou supervisées l’entraîneur principal)

Nb total de jours d’entraînement à cheval (nb de jours x nb de semaines) 

Combien de jours/séances d'entraînement sont supervisés par votre entraîneur principal?

Quels sont vos objectifs d'entraînement et vos exercices?

Nb de séances d'entraînement non équestre par semaine (nb de jours d’entraînement par semaine, y compris 
les leçons et les séances d’entraînement autonomes et/ou supervisées un entraîneur)

Nb total de jours d’entraînement non équestre (nb de jours x nb de semaines) 

Combien de jours/séances d'entraînement sont supervisés par un entraîneur?

INFORMATION SUR L'ATHLÈTE

Nom Prénom
Niveau
d'Identification

INFORMATION SUR L'ENTRAÎNEUR PRINCIPAL

Nom Prénom Certification



PROGRAMME DE L'ATHLÈTE
INFORMATION SUR L'ATHLÈTE

Nom Prénom
Niveau
d'Identification

INFORMATION SUR L'ENTRAÎNEUR PRINCIPAL

Nom Prénom Certification

Importance pondérée (pourcentage) %

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5

Importance pondérée (pourcentage) %
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Importance pondérée (pourcentage) %
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1 2 3 4 5
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Importance pondérée (pourcentage) %
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Importance pondérée (pourcentage) %

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Exemples : Jugement de la distance et de la vitesse - synchronicité et coordination, intégration des habiletés, etc.

Si oui, a-t-il été élaboré avec un nutritionniste?

Est-ce que vous avez un suivi avec un psychologue sportif?

Si oui, quel est son nom?

DÉVELOPPEMENT DU CHEVAL (si vous avez plus d'un cheval, veuillez remplir cette section pour chaque cheval)

Techniques/habiletés

LÉGENDE
Surligner la cote d’importance

 1. Optimale    2. Élevée   3. Modérée    4. Faible    5. Maintien

Établissement d’objectifs

Capacités connexes

LÉGENDE
Surligner la cote d’importance

 1. Optimale    2. Élevée   3. Modérée    4. Faible    5. Maintien

Alimentation

Avez-vous un plan nutritionel?

LÉGENDE
Surligner la cote d’importance

 1. Optimale    2. Élevée   3. Modérée    4. Faible    5. Maintien

Visualisation

Attitude/capacité à se laisser entraîner

Concentration (mots clés)

Capacité à subir la pression/le stress

Endurance aérobie

Force/endurance

Vitesse/endurance

Habiletés motrices fonctionnelles
(agilité, équilibre, coordination)

Flexibilité/souplesse

Mentales

Surligner la cote d’importance
 1. Optimale    2. Élevée   3. Modérée    4. Faible    5. Maintien

Physiques 

LÉGENDE
Surligner la cote d’importance

 1. Optimale    2. Élevée   3. Modérée    4. Faible    5. Maintien

Tactiques

LÉGENDE
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INFORMATION SUR L'ATHLÈTE

Nom Prénom
Niveau
d'Identification

INFORMATION SUR L'ENTRAÎNEUR PRINCIPAL

Nom Prénom Certification

Importance pondérée (pourcentage) %

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Importance pondérée (pourcentage) %

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Province/
État

Niveau
(Or ou FEI)

Épreuve/
Division

Objectif de 
performance

Degré 
d'importance

À combien de compétitions prévoyez-vous concourir cette année :

Flexibilité/souplesse

APERÇU DES COMPÉTITIONS (basé sur la périodisation soumise)

Veuillez remplir la liste ci-dessous en fonction de la périodisation soumise. Si vous avez besoin de plus de lignes, 
merci d'ajouter la page supplémentaire. Veuillez indiquer à quelles compétitions vous prévoyez participer et, pour 
chacun de ses événements, veuillez inscrire votre objectif de performance ainsi que leur degré d'importance. * Degré 
d’importance: 1 =élevé, 3 = moyen, 5 = faible.

Compétition

LÉGENDE
Surligner la cote d’importance

 1. Optimale    2. Élevée   3. Modérée    4. Faible    5. Maintien

Endurance aérobie

Force/endurance

Vitesse/endurance

Habiletés motrices fonctionnelles
(agilité, équilibre, coordination)

LÉGENDE
Surligner la cote d’importance

 1. Optimale    2. Élevée   3. Modérée    4. Faible    5. Maintien

Physiques 

Tactiques



PROGRAMME DE L'ATHLÈTE
INFORMATION SUR L'ATHLÈTE

Nom Prénom
Niveau
d'Identification

INFORMATION SUR L'ENTRAÎNEUR PRINCIPAL

Nom Prénom Certification

Total

Signature de l'entraîneur Date

À titre d’entraîneur principal de l’athlète, je confirme que le calendrier des compétitions ainsi que les objectifs de performance 
ont été déterminés en collaboration avec l’athlète.

Quelle est la durée de vos activités de récupération?

Nb total de semaines de repos:

Ratio entraînement-compétition

% du progamme destiné à la compétition (Nb total de jours de compétition / Nb total de jours du programme) 

% du progamme destiné à l’entraînement (Nb total de jours d’entraînement / Nb total de jours du programme) 

Ratio compétition-entraînement  

Nb de d'épreuves par semaine en compétition :

Nb total de jours de compétition (selon votre calendrier préliminaire de compétition)

RECOVERY OVERVIEW

Quel est votre plan de récupération pour votre cheval?

Quel type de récupération faites-vous avec votre cheval?

Quelle est la durée de vos activités de récupération avec votre cheval?

Nb total de semaines de repos de votre cheval:

Quel est votre plan de récupération personnel?

Quel type de récupération faites-vous?

Nb total de semaines en compétition :
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