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BIENVENUE AU CLUB HIPPIQUE DE PIBRAC 

Vous venez participer à une action de formation organisée par Form’Actions 
Equestres sur le site du Club Hippique de Pibrac. Voici quelques informations qui 
vous permettront de vous organiser. 
 

Coordonnées du lieu de formation 

Route de Lévignac, lieu dit Borde Haute, 31820 Pibrac 

 0615598687  faequitation@gmail.com 
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Le chemin d’accès vous mène au parking (places handi matérialisées) et le 
chemin est balisé jusqu’à l’accueil. 

 

Coordonnées de la responsable de la structure 

GENTILI Noémie 

Qualité :  Responsable pôle Pibrac, coordinatrice BPJEPS 

0615598687/0678597000 faequitation@gmail.com 

 

Liste des équipements  

Les infrastructures sont situées à Pibrac, en Haute Garonne (31), à 20mn à l’ouest du plein 
centre de Toulouse sur 33 hectares avec accès direct à la Forêt Domaniale de Bouconne. 

L’équipe pédagogique est composée de 5 enseignants : deux diplômés BPJEPS, deux 
diplômés BEES 1 et une DESJEPS. 

Les infrastructures présentent toutes les conditions réglementaires permettant de mener à 
bien la progression des stagiaires jusqu’aux épreuves finales. 

Elles sont composées de : 

● 60 boxes 
● 1 marcheur couvert 
● 1 manège olympique 25*66m 
● 1 manège poneys 28*31m 
● 1 carrière de dressage 70*25m 
● 2 carrières de C.S.O de 80*40m chacune 
● 1 rond de longe  
● Parcours de cross niveau Club 4 à Pro 2 
● 1 piste de galop 
● Un Club-House 
● Des prés et des paddocks  

 

Matériels  

● Une salle de cours équipée : 
● Rétroprojecteur 
● Caméras et matériel de visionnage (écran, ordinateur, son) 
● Tableau effaçable 
● Outils informatiques  
● Documentation et ouvrages techniques et pédagogiques 
● Ouvrages mis à dispositions 

 
 

● Matériel pédagogique : 
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● Sellerie avec selles, filets, brides, enrênements gogues, élastiques, rênes         
allemandes, longues, rênes, longes, chambrière, protections céphaliques,       
protections de dos, protections antérieures et protège-boulets, guêtres fermées,         
cloches. 

● Matériel pédagogique avec plots pédagogiques, obstacles, cônes souples, plots         
fendus, cols de cônes 

● 1 parc d’obstacles mobiles avec soubassements et fiches de sécurité 
● 1 cross 

Cavalerie 

➝ Poneys 
➝ Chevaux de club dont 10 ayant fait et faisant partie des chevaux de passage               

d’examen BPJEPS 

 

Aspects périphériques  

Le Club Hippique de Pibrac dispose  

● d’une grande salle d’accueil chauffée avec canapés et fauteuils autour de la cheminée, 

○ équipée d’un four micro-ondes,  
○ d’un frigo à la disposition des stagiaires,  
○ de distributeurs de boissons fraîches et chaudes,  

○ d’un distributeur de friandises. 

Pour toute question relative à l’accueil de personnes à mobilité réduite, merci de contacter 

notre référent handicap : Nicolas Burtin au 06 82 05 62 16. 

Le Club Hippique ne propose pas de restauration ni d’hébergement. Cependant vous trouverez 
dans les communes avoisinantes toutes les commodités : commerces et supermarchés, 

hôtellerie, restauration. 

Voici quelques adresses : 

de restauration à proximité : 

● La Cantina à 3 km, 1 Rue de l'Église, 31490 Brax, +33534597510 
● Le Braxéen à 3 km, 2 Rue de l'Église, 31490 Brax, +33561493346 
● La Crêpitante à 7 km, 65 avenue de Toulouse Centre Commercial Carrefour Market, 

31820 Pibrac, +33561865109 

d’hébergement à proximité :  

● Le Château de Faudade à 8,7 km, 12 Chemin de Faudade, 31530 Lévignac, 
+33561858004 

● Appart’City Colomiers, à 9 km, 10 Avenue André-Marie Ampère, 31770 Colomiers, 

+33562122740 
● Le Râtelier à 6,6 km, 2075 Chemin du Ratelier, 31530 Montaigut-sur-Save, 

+33561854336 

 

Pour héberger votre cheval contactez directement le centre équestre : 

clubhippique.pibrac@orange.fr 




