Commission Equitation Adaptée
CRE Provence
Bilan moral 2013

1. Les rencontres sportives pour personnes handicapées :
•

•
•

•

TREC monté et attelé (avec l’initiative de la commission TREC provence):
Concours officiel organisé à Villelaure le dimanche 3 mars 13. Trois instituts y ont
participés : IME les Parons (6 cavaliers), le foyer de Villelaure (3) et le foyer de
Belcodène (4 en attelage).
Equifun (challenge) organisé à l’IME des parons qui a remporté un franc succès
avec plus de 30 cavaliers sur deux niveaux de difficulté.
Pony-games organisé à la régie équestre du Mas de Combe le vendredi 17 mai
13 (Concours annulé après une session de jeux à cause de la pluie) : 8 équipes de
4 cavaliers engagés (Mas des aigues-belles, foyer Bois joli, Haras d’Anibert, IME
les parons,les chênes verts, foyer Mon village.)
Dressage lors du circuit national au club hippique d’aix-Marseille le 12 mai 13 (5
cavaliers).

2. Cheval Passion
Organisation dans le hall A d’une démonstration équi-handi de voltige, pony-games et obstacles
(aveugles) suivie d’une discution entre les cavaliers et le public. Information sur la formation BFEEH
avec distribution de prospectus.
3. Changement au sein de la commission
Emeline Sansone a émis le souhait de laisser sa place pour la responsabilité de cette commission.
Lors du dernier CA la candidature d’Aurélie Béghin a été votée et acceptée.
4. BFEEH
Pas de BFEEH programmé en 2013 mais une session devrait avoir lieu en 2014.
5. Projets 2013-14
•
•
•
•
•
•

maintenir les challenges les le circuit para-équestre.
Découvrir et promouvoir d’autres disciplines.
2tendre nos actions vers les autres départements du CRE Provence (hors 13).
Organiser et promouvoir une session de bfeeh.
Diffuser et rendre accessible l’équitation au public en situation d’handicap.
Venir en aide aux clubs afin de normaliser leurs structures et les rendre
accessible.

