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DÉMARRER SON CLUB DE HORSEBALL

Intérêts et démarches

Tous droits réservés @AHBQ

Ce sport équestre se joue en équipe de 4 joueurs. Les joueurs doivent 
se faire 3 passes avant de pouvoir aller tenter de marquer un but 
dans les filets, situés de part et d’autre du terrain. 
Le ballon est entouré de 6 anses de cuir qui permettent de récupérer 
le ballon s’il tombe au sol. 

Ce sport allie stratégie de jeu, précision, vitesse, et surtout un bon 
esprit d’équipe. Il renforce la relation qu’entretient le cavalier avec 
son cheval. Le lien créé est d’autant plus fort.

Qui sommes nous ? AHBQ

L’AHBQ, Association Horseball Québec, est responsable de la gestion 
(organisation de rencontres et de journées de compétitions 
notamment) et du développement du Horseball au Québec. 

Créée en 2005, elle compte maintenant plusieurs clubs de Horseball 
affiliés et 7 journées de compétition sont organisées en 2017.

Sécurité et bien-être de nos 
chevaux : notre priorité

Des arbitres formés et expérimentés 
sont responsables de la sécurité sur 
le terrain. Ils peuvent sortir les 
chevaux et cavaliers à tout moment 
pour garantir la sécurité de tous.

Les chevaux sont équipés de cloches, 
guêtres et polos.



2. Intérêts du Horseball
▶ En    tant    que    discipline    pratiquée 

occasionnellement dans un programme 
d’entrainement, le Horseball permet de 

développer l’assiette du cavalier. 

▶ Introduire  un   ballon   dans   les   mains   
du cavalier  novice  lui  permet de se 
concentrer sur autre    chose    que    sa    
monture. L’apprentissage   de 
l’équitation  est   alors abordé de façon 

différente et amusante. 

▶ Démarrer une équipe de Horseball, c’est-à-dire pratiquer le 
Horseball de façon régulière et se joindre aux activités de 
l’AHBQ, permet avant tout de fidéliser votre clientèle : un 
sport équestre de groupe crée un lien d’appartenance à 

l’équipe et à l’écurie. Comme le sport dépend aussi des 

capacités de précision, de force et de stratégie des joueurs, le 
Horseball se pratique aussi au sol, sans avoir de monture. Ce 

qui permet de faire des Progrès en un minimum de temps. 

▶ Être club membre de l’AHBQ, c’est pouvoir participer à nos 
évènements provinciaux, mais aussi avoir l’occasion de 
représenter le Canada au cours d’évènements auxquels nous 
participons (France, USA, Brésil, Portugal)

Une équipe c’est…

Ballon / Coach     

Amis* / Chevaux / Selles classiques /    
Sangles de ramassage / Martingales fixes

Polos / guêtres / Cloches
*il est possible débuter à 3 joueurs

Programmes AHBQ
Démarrez votre équipe dès aujourd’hui

Clinique de Découverte et 

Perfectionnement

Mentorat

Démonstration de Horseball



Nous vous proposons deux types de cliniques pour faire découvrir à vos 
cavaliers le Horseball. 
Pour débuter, la Clinique de découverte – niveau I : elle est offerte 
pour 6 à 8 cavaliers, 30$ par joueur (+25$ de levée de fonds). 

Pour continuer, la Clinique niveau II / III: elle est offerte pour 3 à 5 
cavaliers, nous ramenons des chevaux et des joueurs selon l’option 
choisie, à partir de 45$ par joueurs (+25$ de levée de fonds).
Il est possible d’organiser plusieurs cliniques de niveau I avant de 
passer au niveau II. 

Le système des cliniques est offert sous forme de modules afin de 
répondre à vos besoins. Vous pouvez choisir les modules que vous 
souhaitez ou notre programme préétabli.

9 :30 – Arrivée des mentors AHBQ
10 :00 – Arrivée des cavaliers – présentations
10 :15 – Module théorique
11 :00 – Pause
11 :15 – Module Pratique au sol
12 :00 – Diner
13 :00 – Préparation des montures
13 :30 – Module Pratique à cheval
15 :30 – Débrief et questions

* Cet horaire est modifiable selon vos besoins et
disponibilités.

Rôle

Le rôle du mentor est de vous apporter une formation de base sur 
comment coacher une équipe de Horseball et de vous épauler lors du 
lancement de votre équipe. 

Il vous donnera les clés pour coacher votre propre équipe : quels
exercices, quels points à travailler, comment gérer l’équipe etc. Votre
Mentor sera toujours présent selon vos besoins lors de lancement de
vos équipes.

L’équipe de l’AHBQ est derrière votre mentor et lui apportera les 
ressources nécessaires à votre succès. 

 Le mentor vous aidera pour l’organisation de vos premières 
participations sur le circuit AHBQ

 Le mentor peut se déplacer à l’écurie du coach pour le coacher 
pendant la pratique

 Le coach peut se déplacer à l’écurie du mentor afin de voir ce 
qu’est un entrainement de Horseball avec des joueurs avancés



L’AHBQ vous propose d’organiser des démonstrations de Horseball lors 
de vos évènements, selon les disponibilités de nos joueurs.

Il est possible de coupler une démonstration avec une clinique
d’initiation.

Pour toute information supplémentaire ainsi que les dates des 
évènements, veuillez contacter l’Association Horseball Québec :

Ahbq@hotmail.com

438 821 9739 – Eve Théoret

www.canadahorseball.com

www.facebook.com/horseballquebec/

Désensibilisation à la proximité
Le Horseball étant un sport d’équipe, vous  
et votre cheval serez amenés à  être  à  
proximité d’autres chevaux et cavaliers.  
Afin  d’habituer votre   cheval  au   
« contact »   vous   pouvez commencer par 
marcher, trotter, et galoper en « botte à 
botte » et effectuer des déplacements 
latéraux à plusieurs, s’écarter et se 
rapprocher.

Désensibilisation au ballon
La   première   étape  de la  désensibilisation 
au  ballon est  de  présenter le ballon à votre 
cheval.   Puis   vous    pouvez   jouer   avec  le 
ballon, au sol, à proximité de votre cheval et 

enfin     le     « flatter  »   avec     le     ballon. Il 
comprendra  ainsi   que   le   ballon   ne 

représente pas un danger. 

Les premières passes
A cheval, en ligne pour commencer, vous pouvez 
faire voyager le ballon entre les différents 
joueurs, au pas, au trot, en conservant la 
position Horseball et en se servant de la sangle 
de ramassage pour être plus mobile. Puis vous 
pouvez effectuer  des passes en  ligne et en file.

Les premiers ramassages
Afin d’effectuer vos ramassages, vous nécessiterez
Une sangle de ramassage. Celle-ci vous permet de 
Pouvoir descendre et revenir en selle facilement. Pour commencer, 
vous pouvez marcher à côté du  ballon et  porter  votre  poids  d’un 
côté (puis de l’autre). Le cheval  apprendra ainsi à mettre son poids du  
côté  opposé.  Puis  petit  à  petit  descendre jusqu’à  atteindre le 
ballon. Il est conseillé de ne pas faire plus de 10 min de  ramassages 
par séance ou 10 ramassages. 
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