- COMMISSION EQUI HANDI Compte rendu de la réunion
du 13 novembre 2015
Présents : Sandra de FALCO, Epona Hanelore, Diane BOYRIE, Yannique BOURGLAN
OURGLAN
Excusés : Aurélie BEGHIN,, Nadine FRASZCZAK.
•

FORUM 18 septembre 2015 au Centre Equestre CHEVAL ET SOLEIL:
Les METIERS « cheval et handicap»
handicap communication sur la comparaison des contenus de
formation et des différences entre les métiers utilisant des équidés.
Présence d’une
ne vingtaine de personnes : professionnels du milieu équestre ou para médical
(équicienne,
quicienne, équithérapeute, enseignants- moniteurs BE, BFEEH, ou intéressés pour passer ce
brevet fédéral, futurs professionnels du milieu équestres, palefreniers, des parents et
e cavaliers
en situations de handicap, représentant d’associations, … ).
 Certaines personnes n’ont pas pu se libérer ou n’avait pas eu l’info à temps.

•
-

BILAN JOURNEE RENCONTRES DES CRE EQUI HANDI. A Boulogne.
Présentation des adaptations des galops Pleine Nature par Sandra de FALCO
Handicap social : Réflexion en cours pour compléter
compl
la formation
mation du BFE EH vers l’handicap
social.

•

SALON CHEVAL PASSION

Sélection Vedène pour PoneyPoney passion :
2 associations inscrites : Epona et ARAC: demande de EPONA de passer les sélections handi
plutôt en fin de journée s’il n y a pas trop d’inscris afin d’éviter un peu de stress. (Yannique
BOURGLAN se rapproche des autres membres de la commission Spectacle Equestres et faire
au mieux en fonction des demandes des autres participants handi).

Démonstration équitation adaptée « Equi
E
–handi » :
-

Box pour les démonstrations
nstrations du mercredi matin ? payer l’entrée ?
Demander à Istres d’apporter le matériel de Pony-Games.
Prévoir Atelier voltige/Equivoltige/Equi fun, …. Avec chevaux d’Epona qui seront déjà sur site ?
(Hanelore doit voir).. Demander un zoom la Provence : Sandra pour communication.
Liste : des cavaliers chevaux avec leur n° sire, des accompagnants n° d’immatriculation pour
les véhicules transportant les chevaux.
Toujours le Pb de licence : La commission tient à remercier l’équipe de Cheval Passion de sa
proposition de mis à disposition la carrière pour des démonstrations d’Equihandi, mais
regrette qu’il faille absolument pour leurs cavaliers une licence FFE. Les usagers d’institutions
spécialisées ou cavaliers en situation de handicap dans les centres équestres, sont rarement
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-

-

licenciés individuellement FFE. Rares sont ceux qui passent des galops ou sortent en
compétitions.
En conséquence, à ce jour, il n’y a pas encore de cavalier en situation et handicap inscrit
pour les démonstrations d’équi-handi du mercredi matin. Seuls les cavaliers des associations
Epona ou ARAC pourraient participer.
Se renseigner sur les actions de l’ANEE (Association Nationale des Enseignants moniteurs
d’Equitation), notamment concernant la licence enseignant cheval, crée 2010. (Sandra)
Congrès FFE des spectacles équestre club, Jeudi 21 : spécial public en situation de handicap.
Intervention de Yannique : « le spectacle équestre en Institution spécialisée : un projet
fédérateur ».

•

Prêt de l’EQUILEVE acheté par le CRE Pce
La commission propose une Caution : 800 € Yannique BOURGLAN tient le listing de prêt à
jour et le communique à Caroline
Info à diffuser à toutes les structures équestres fédérées.

•

BFEEH :
3 inscrits +1 vae
Dates déjà données au CRE Pce pour annonce du calendrier. Se rapprocher d’Aurélie BEGHIN
pour tous renseignements.

•

PROGRAMME RENCONTRES INTER ASSO Equi-Handi
CALENDRIER
-Handitrec : dimanche 27 mars 2016. Intégré à une compétition TREC Nationale 3 cavaliers/
PTV+POR Ecuries d’Aiguillon VILLELAURE
-07 avril 2015 Attelage ST ANDIOL
-17 avril 2015 Centre Equestre La Catherine ISLE /SORGUES rencontre des spectacles
équestres clubs
-Equifun : jeudi 12 MAI 2016 PERTUIS
-Pony-games : vendredi 3 juin 2016 MAS DE COMBE (MIRAMAS)

•

PROPOSITION D’UNE ORGANISATION D’UN FORUM avant juin 2016 d’un forum.
Proposition de Marraine de la journée : Sandrine BONNAIRE. Proposer aux associations,
organismes de formation formations /équipements/ …de communiquer sur leurs actions (5€
stand).
 Réunion lundi 7 décembre à 18H30 au CRE
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