
Le nouveau Savvy Club 2017 
Guide d'initiation au site et à sa navigation 

Pour accéder au site, tapez 2017.parellisavvyclub.com 

Si vous n'êtes pas encore inscrit au site, vous pouvez au choix aller voir un échantillon du contenu en 
cliquant le bouton Sample the Program 
ou encore vous inscrire en cliquant Sign Me Up 

Si vous êtes déjà membre, accédez au site à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe en 
cliquant sur Sign In en haut à droite. Si vous êtes membres et qu'il s'agit de votre première visite sur le 
nouveau site, votre identifiant et votre mot de passe pour l'ancien site sont les mêmes pour celui-ci. 

ASTUCE 
En tout temps, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez envoyer un message en cliquant sur la 
boîte verte Send a message en bas à droite, ou converser en ligne avec un membre de l'équipe 
de soutien en cliquant sur la bulle jaune Live Chat en haut de l'écran (durant les heures 
d'ouverture). 

Pour accéder aux coordonnées des bureaux Parelli à travers le monde, ainsi qu'à leurs heures 
d'ouverture, cliquez sur Contact en haut de l'écran. 

Pour en apprendre plus à propos de la mission de Parelli, cliquez sur About Us en haut de l'écran. 

Pour en savoir plus sur les avantages offerts aux membres, déroulez l'écran vers le bas : 
• Tickets to Parelli-Sponsored events – billets pour les événements parrainés par Parelli 
• Parelli Games – les tournois Parelli 
• Free Auditions – Auditions sans frais pour passer officiellement les niveaux 
• Live Webinars with Pat and Linda Parelli – Séminaires Web en direct avec Pat et Linda 

Parelli 
• Campus Course Discounts – Réductions sur les tarifs des formations données aux centres 

Parelli 

 

Sample the Program (Faites un essai) 

Étape 1 – Goals (objectifs) 

http://2017.parellisavvyclub.com/


 

Pour commencer, choisissez l'option ou le profil qui vous correspond le mieux, parmi les suivants : 

I have a problem I can't fix or a behavior I don't understand 
Mon cheval a un problème que je n'arrive pas à résoudre ou un comportement que je ne comprends pas 

I need to feel safer and I want more confidence with horses 
Je veux me sentir plus en sécurité et développer plus d'assurance avec les chevaux 

I want to have more fun with horses 
Je veux avoir plus de plaisir avec les chevaux 

I am a casual competitor 
Je fais un peu de compétition pour le plaisir 

I want to become more accomplished or handy with horses 
Je veux devenir plus habile et acquérir plus de compétences avec les chevaux 

I don't own a horse yet, I just want to learn the program 
Je ne possède pas encore de cheval mais j'aimerais apprendre le programme 

I work with horses for a living or I want to become a professional trainer 
Je gagne ma vie avec les chevaux ou je souhaite devenir entraîneur professionnel 

I am a high-level/serious competitor 
Je fais de la compétition de haut niveau ou très régulièrement 



Étape 2 Horse Info (renseignements sur le cheval) 
Sur l'écran suivant, on vous demandera plus de détails sur vous et sur votre cheval : 
Votre prénom et votre nom, votre adresse courriel (qui deviendra votre identifiant de membre), et votre 
style d'équitation (classique ou western) 
Pour votre cheval : son nom, son âge et son sexe (Gelding – Hongre, Mare – Jument, Stallion – Étalon) 

Pour pouvez aussi sauter cet écran et passer directement à l'étape suivante en appuyant sur le bouton 
Skip au bas de la page. 

Étape 3 Common Issues (problèmes courants) 
L'étape suivante consiste à identifier plus en détails les difficultés que vous avez avec ce cheval ou les 
problèmes que vous aimeriez résoudre.  Vous pouvez choisir toutes les options qui s'appliquent à votre 
situation. Vous devez cocher au moins une boîte. 

ASTUCE 
Si à n'importe quel point du cheminement vous aimez ce que vous voyez et désirez vous 
abonner tout de suite, cliquez sur le lien I like what I see, sign me up sous le bouton Next, en 
bas à droite. Sinon vous pouvez poursuivre votre visite. 

Étape 4 – Pathway Overview (survol du programme) 
L'écran suivant vous montre à quel étape du programme et des quatre niveaux vous pourrez résoudre 
les problèmes identifiés précédemment. Cliquez sur la mention i encerclée pour une définition du terme 
Savvy. 

 

Étape 5 – Sample Lesson (exemples de leçons) 
Ici on vous explique comment Parelli pourra vous aider à réaliser vos objectifs, vous pouvez lire une 
explication du programme et des niveaux, regarder l'introduction par Pat et Linda et visionner quelques 



exemples de leçons sur vidéo qui s'appliquent à votre situation et à votre contexte.  

Si vous décidez de devenir membre, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de la 
page I'm interested in joining 

 



Membre déjà inscrit 

Si vous êtes déjà membre du Savvy Club, cliquez sur le bouton Sign In au haut de l'écran et entrez 
votre adresse courriel et votre mot de passe pour accéder au site. 
De là, suivez les instructions pour naviguer. 

Pour ajouter un cheval à votre profil : 
Cliques sur la petite tête de cheval tout en haut à droite et ensuite sur Add a horse 

 

Vous devrez reprendre les étapes 1 à 5 mentionnées dans la section plus haut pour ajouter un cheval à 
votre profil (Goals, Horse Info, Common Issues, Pathway, Sample Lesson) 

ASTUCE 
En tout temps, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez envoyer un message en cliquant sur la 
boîte verte Send a message en bas à droite, ou converser en ligne avec un membre de l'équipe 
de soutien en cliquant sur la bulle jaune Live Chat en haut de l'écran (durant les heures 
d'ouverture). 
 

Pour accéder à votre profil et aux données sur votre adhésion, cliquez sur l'icône qui ressemble à un 
visage en haut à droite, juste à gauche de la tête de cheval. 

 



Profile (profil) – pour modifier vos coordonnées et l'image de votre profil 
Login Info (information d'accès) – pour modifier votre mot de passe 
Membership (adhésion) – c'est ici que vous trouverez votre numéro de membre.  Vous pouvez aussi 
modifier le numéro de carte de crédit et le niveau d'adhésion (Bronze, Silver, Gold). 

Pour modifier le profil de votre cheval, cliquez sur l'icône à gauche de son nom dans le menu sous la 
tête de cheval, ou sur l'icône du tableau de bord.  Vous pouvez ici télécharger une photo et indiquer son 
nom, sa race, son âge, date de naissance, couleur et une biographie. 

 

Votre tableau de bord se trouve dans My Dashboard 
De là, vous pouvez voir les sections du Pathway (Parelli Program) que vous avez complétées, ainsi 
que les écussons complétés (Badges). Les écussons vous sont accordés lorsque vous terminez la leçon 
correspondante du Pathway. 

 



1. Level 1 – au sol, On Line seulement 
2. Level 2 – au sol On Line et en selle Freestyle 
3. Level 3 – au sol On Line, au sol Liberty, en selle Freestyle 
4. Level 4 – les quatre Savvys, incluant Finesse 

Sous chaque Level, vous pouvez voir le pourcentage des leçons complétées pour ce niveau. Au fur et à 
mesure que vous avancez sur le Pathway et que vous complétez les Badges et les leçons 
correspondantes, ce pourcentage augmentera. 100% et vous êtes prêts pour l'audition officielle qui vous 
permettra d'obtenir votre certificat et/ou votre cordelette rouge (Level 1), bleue (Level 2), verte (Level 
3) ou noire (Level 4). 

D'ici vous pouvez aussi accéder à la Learning Library (bibliothèque pédagogique) 

Pour accéder aux leçons 
À partir du Dashboard, cliquez sur l'icône du Level qui vous concerne. Vous verrez alors la séquence 
des leçons sous forme de serpentine, avec une leçon et le Badge correspondant à chaque bout. Cliquez 
sur l'icône de la leçon pour accéder aux informations sur cette leçon. 

 

Une boîte s'ouvre qui vous affiche les liens vers les leçons correspondant à ce Badge, ainsi que la vidéo 
Self-Assessment (Auto-évaluation), qui vous démontre le résultat visé pour cette leçon et ce niveau, 
soit l'objectif à atteindre pour mériter le Badge. 

Note : vous pouvez avancer dans le Pathway différement pour chaque cheval, chaque cheval a sa 
propre serpentine. 



Self-Assessment et leçons 
Vous y trouverez une vidéo montrant le produit fini pour la leçon concernée. À droite on vous indique 
les outils (Tools) dont vous aurez besoin pour cette leçon. 

 

Le texte vous donne un aperçu de la leçon et des indications pour réussir. Ensuite vous verrez les 
objectifs et les tâches à réussir pour compléter la leçon (Objectives). Dans certains cas, on vous mettra 
aussi les pièges à éviter (Pitfalls) et des conseils en cas de difficultés (Troubleshooting). 

À droite, sous Tools, vous pouvez accéder à la bibliothéque pédagogique (Learning Library) et si 
vous pensez avoir compléter tous les exercices de la leçon avec succès, vous pouvez cocher la boîte I 
completed everything for this lesson.  Cela fera s'allumer le Badge et la section du Pathway 
correspondant et vous aurez alors progressé vers le Level visé! 

 



Vous pouvez ensuite poursuivre vers la leçon suivante (Next Lesson) ou retourner à la serpentine du 
Pathway (Back to Pathway). 

Pour chaque leçon, vous aurez un aperçu, la liste des outils requis, des vidéos et des articles pour 
apprendre, la liste des tâches à réussir, et dans certains cas, les pièges à éviter (Pitfalls) et des conseils 
en cas de difficultés (Troubleshooting). 

ASTUCE 
Lorsque vous êtes dans la section Parelli Levels Program, la bande déroulante à droite vous 
montre la liste des sujets pertinents au Level concerné. 
Même chose dans chacune des leçons, la bande déroulante à droite vous amène à la liste des 
sujets concernés pour ce niveau. 
Vous pouvez cliquer sur les sujets indiqués pour aller directement à la leçon correspondante. 

ASTUCE 
Pour revenir au tableau de bord à n'importe quel moment, cliquez sur My Dashboard en haut 
de l'écran, juste à droite du logo Parelli. 

Sur le tableau de bord, vous verrez aussi la liste des Badges réussis (en couleur). Cliquez sur View All 
pour voir la liste complète des Badges, ceux que vous avez complétés seront indiqués en couleur selon 
le Level. 

 

ASTUCE 
Pour accéder aux vidéos complètes de chaque niveau, cliquez Resources en haut de l'écran, puis 



sur Learning Library, et sélectionnez l'image correspondant au Level recherché. 

Playlist (liste de lecture) 

Vous pouvez désormais créer des Playlists pour rassembler les vidéos qui vous intéressent par sujet, 
afin de les retrouver rapidement. 

 

Pour accéder à la fonction Playlist, cliquez sur le menu Resources, puis dans le menu déroulant, sur 
Playlist. 

Pour créer une Playlist, cliquez sur le bouton Playlist + à droite, puis donnez un nom à la liste que 
vous voulez créer, par exemple, Chevaux LBI, Gaited Horses, ou Freestyle L2. 

Allez ensuite dans la Learning Library pour trouver les vidéos qui vous intéressent et les ajouter à 
votre Playlist.  Pour ajouter une vidéo, cliquez sur la vidéo choisie puis sur la petite image à droite avec 
le signe +.  Un menu s'affiche pour que vous puissiez choisir la Playlist à laquelle sera ajoutée la vidéo. 
Vous pouvez créer de nombreuses listes pour couvrir tous les sujets qui vous intéressent. 

 

Bon apprentissage et n'hésitez pas à communiquer avec Parelli si vous avez des questions ou des 
suggestions à faire à propos du nouveau Savvy Club réinventé!




