- COMMISSION EQUI HANDI Compte rendu de la réunion
du 17 mars 2014

Présents : Nadine FRASZCZAK, Ludivine ARTIGAU, Sandra DE FALCO, Yannique BOURGLAN
Excusés Aurélie BEGHIN, Christian PAULEVE, Emmanuelle Véra
Absents : Bénédicte BERTHELOT, Emeline SANSONE, Céline DESRATS

•

CHALLENGES A VENIR :

-Dimanche 27 Avril : TREC attelé et monté à Villelaure (84) ouvert aux personnes en situation
de handicap, organisé par les écuries de d’Aiguillon. 10€ l’engagement /équipe
Equipe de 3 /inscription sur le site FFE/ licences compet FFE à jour obligatoire/
Ecurie de l’Auzon 2 cavaliers +1 + 2 chevaux …Pb transport pour le 3ème cheval
La Bourguette : 2 cavaliers +1 + 2 chevaux….3 chevaux à trouver

Problème de date :
-forum Equithérapie à Paris ce même WE/ beaucoup de professionnels
s’y déplaceront.
-WE de vacances de Pâques.
-autres concours.

Dimanche 04 Mai Rencontre des spectacles équestres aux Parons à Aix en Provence.
Inscriptions gratuites.
Jeudi 15 mai : Equifun équi handi à Epona (Istres) 5€/cavalier
Lundi 26 Mai : rencontre inter associatives à Mazan. Inscriptions gratuites. Spectacle d’un
groupe accueilli au CE de l’Auzon pendant l’année, qui invite leur institution et les autres
institutions du 84. Baptême poney.
Vendredi 6 Juin : Pony-Games Equi Handi à Miramas. Inscription équipe de 4 cavaliers.
5€/cavaliers soit 20€ /association
Vendredi 20 Juin : Equifun Equi Handi à Mazan. Inscriptions individuelles Maxi 4 cavaliers
5€/cavaliers soit 20€ /association.
Journée forum social/extérieur du 12 Mai à Gap annulé
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•

COMPETITION OFFICIELLES

-Dimanche 06 Avril : Compétition Dressage ouverte aux personnes en situation de handicap,
aux Ecuries du BREGOUX (Aubignan 84), club- amateurs. A confirmer
-Dimanche 27 Avril : TREC attelé et monté (Villelaure 84) ouvert aux personnes en situation
de handicap.

• RECENSEMENT
Ludivine propose un document à diffuser par mail à tous les centres équestres afin de
recenser les structures pouvant accueillir les rencontres inter associatives ou les challenges
officiels.

Attention la stagiaire du CRE Marlène LHERM-POUZENC a déjà envoyé à chaque
club un questionnaire sur les activités déjà mises en place et celles souhaitées afin de
recenser les activités sociales dans le secteur équestre dans le but de monter des actions
cofinancées par la Région. Nous attendons les retours car ces informations seront
complémentaires.

Prochaine réunion proposée le lundi 19 mai 2014 à Miramas à 20H ? A confirmer
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