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C’est quoi ?
EquitAdvise rassemble toutes les informations nécessaires à la pratique de
l’équitation à poney ; de la découverte à la pratique loisir, en passant par les
compétitions dans les 3 disciplines olympiques.

C’est pour qui ?
Les compétiteurs de la Tournée des As, les débutants, les pratiquants réguliers,
les pros, les curieux...
Pour chaque T.D.A, EquitAdvise permet de trouver celle près de chez soi ou par
région, connaître le tarif des engagements et celui des boxes, réserver son
hébergement à tarifs négociés, calculer ses frais de transport, savoir la météo
en temps réel, le programme des festivités sur-place et un GPS pour s’y rendre.
Débutants ? Le B-A.BA du poney c’est un lexique sur les termes propres à
l’équitation, les différentes robes, les races et les tailles de poneys, les épreuves
en concours, les hauteurs de parcours…
Pour les pros, EquitAdvise c’est la vitrine nationale de chaque concours T.D.A,
l’exposition du programme de la T.D.A organisée, une mise à jour régulière, les
actualités économiques sourcées et vériﬁées, les qualifs Lamotte simpliﬁées les
points de vue commerciaux/clients.
Et pour tout le monde : Des reportages, les conseils de Maître HUA, de l’actu, la
Plume d’Estelle, des jeux, des portraits, le B.I.P et l’Open de France…

EquitAdvise décomplexe
l’équitation à poney
Parce que chez EquitAdvise on choisit d’encourager des jeunes cavaliers
d’abord pour leur talent et pas pour leur nombre d’abonnés :

EquitAdvise aime et soutient
ses Ambassadeurs : Loane Da
Costa (13 ans) en CSO et
Laurick Hardy (12 ans) en CCE.

EquitAdvise aime et met la
lumière sur ses EquitAdvisers :
Agathe, Léa, Loanne et Maylis.

EquitAdvise sur la page d’accueil
de mon smartphone

Sur Iphone

Sur Android

1. Dans Safari aller sur
equitadvise.org

1. Dans le navigateur web aller
sur equitadvise .org

2. Cliquer sur
l’écran

2. Cliquer sur le menu
à droite de la page

en bas de

3. Choisir «Sur l’écran d’accueil»
4. Valider en cliquant sur
«Ajouter»
Le raccourci apparaît sur la page
d’accueil.

en haut

3. Cliquer sur «Ajouter à l’écran
d’accueil»
4. Cliquer sur «Ajouter»
5. Cliquer sur «Ajouter
automatiquement»
L'icône s'afﬁche sur la page
d'accueil de votre Android

