- COMMISSION EQUI HANDI Compte rendu de la réunion
du 05 juin 2015
Présents : Yannique Bourglan, Diane Boyrie, Nadine Fraszczak, Aurélie Béghin.

Forum 2015 :
Vendredi 21 août. Yannique Bourglan interviendra afin d’aider à éclaircir les différences
entre les divers métiers liés au handicap et au cheval. Ouvert à tous !! (enseignants,
éducateurs,
ateurs, stagiaires BP, cavaliers…). Le forum sera organisé sur Pertuis.

Expert fédéral :
Yannique Bourglan
n et Aurélie Béghin souhaitent
souhaite faire la demande auprès de la FFE pour
devenir expert fédéral.

Poney passion 2016 :
Le mercredi matin sera consacré aux actions équi-handi
équi handi (à nous d’en définir le thème)
thème)
Présentation, actions et disciplines avec cavaliers équi-handi,, colloque et distribution de
flyers,, participation de la commission et présence de nos membres sur le stand durant
cheval passion.
De plus, l’organisation de cheval passion propose aux clubs recevant des personnes
handicapéess de créer un spectacle
spectacle équestre pour le proposer en avant première des
sélections poney passion le mercredi après midi.
Un appel à candidature est lancé  pour plus de renseignements sur le cahier des charges
(très allégé) contacter Aurélie Béghin 06 66 61 30 87
Suite à cette inscription, une sélection sera effectuée sur Vedène en même temps que la
sélection
on des clubs pour poney passion le dimanche 13 décembre 2015.
Une aide au club sera allouée après autorisation du CA.
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Aide aux clubs recevant un public équi-handi :
Une proposition d’aide aux clubs a été soulevée. Comme pour les barres d’obstacles, nous
aimerions aider les clubs dans l’achat de coques et d’étriers de sécurité. (Subvention,
réduction.. ?)
Un questionnaire sera envoyé aux clubs en faisant la demande pour évaluer le nombre de
personnes équi-handi qu’ils reçoivent.
Cette action se fera la saison prochaine avec l’aide du CRE et du Conseil Général. (10.000€)

Achat équilève :
Grâce au CRE, l’achat d’un équilève (plateforme sur remorque) va être rapidement acheté et
prêté (caution) aux clubs (même système que les lices de dressage ou les chronomètre) qui
organisent une manifestation ou pour tout simplement le tester !

Actions 2014/2015 :
Cette année fut pauvre en action et nous sommes toujours à la recherche de site et de
location de chevaux pour organiser correctement et en toute sécurité nos concours équihandi (voltige, pony games, équifun, trec, attelage, spectacle…).
•
•
•
•
•
•

Equifun au Faré 17 février 15
Quelques cavaliers du 13 ont participés à un Equifun organisé par la Palomanon (83)
le 17 mars 15.
Trec sur Villelaure 12 avril 15
Forum au Deven annulé mais reporté durant Cheval passion en janvier 2016
Festival des spectacles au Deven mai 15
Pony-games au Mas de Combe 5 juin 15
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Futures actions 2015/2016 :
•
•
•
•
•

Concours équi-handi : 2 équifun, un pony games, un trec monté et/ou attelé,
attelage( ?), initiation au tir à l’arc à cheval.
BFEEH ouvert aux candidatures (contactez Aurélie 06 66 61 30 87) février à juin 2016
(possibilité vivea).
Forum sur le tir à l’arc à cheval avec un expert de la discipline et son adaptation avec
le public équi-handi (colloque et monte). Date durant l’hiver.
Présence à cheval passion et poney passion (démonstrations, flyers et colloque).
Congrès en Avignon su l’équitation équi-handi.

PROCHAINE COMMISSION EQUI-HANDI EN OCTOBRE 2015
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Cahier des charges Equi handi pour la sélection poney passion
Vedène
13 décembre 2015

•
•
•
•
•
•
•
•

Temps : 8min maxi
Musique sur clé USB de préférence ou CD
Nombre illimité de cavaliers équi-handi (dans la mesure du raisonnable)
Piétons obligatoires pour la sécurité de tous
Adultes autorisés (handi ou non)
Equidés de toute taille acceptés
20 équidés maximum
Thème libre et costumé

Cette sélection sera organisée en même temps que celle des spectacles
poney passion sur le centre équestre La Gourmette (84).
Un seul spectacle équi-handi pourra faire la représentation d’ouverture
le mercredi après midi.
Yannique Bourglan vous propose son aide au montage de vos spectacles
(elle fait parti de la commission spectacle également). 06 61 64 53 46
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