Réunion commission équi-handi
Jeudi 17 octobre 2013
CE Miramas 19h30-22h

Présents : Christian Paulevé, Emeline Sansone, Yannick Bourglan, Aurélie
Béghin.
Excusée : Bénédicte Berthelot.
*Les challenges :
Le bilan de cette année 2012-13 est positif même si peu de concours ont été
organisés à cause d’une météo peu clémente et de la difficulté à trouver des
sites d’accueil pour nos compétitions.
Le problème des règlements par les instituts a été soulevé. Une préparation
des factures et la distribution de celles-ci lors des journées challenge sera
prévue. En effet les instituts ne peuvent pas donner pour certains de
règlements sans facture et d’autres se trompent de destinataire lors de l’envoi
de leur chèque.
Nous souhaitons améliorer nos invitations en y intégrant les logos du CRE et du
site d’organisation. Pour chaque discipline, une petite explication des règles et
du déroulement seront notés afin que les instituts puissent organisés au mieux
leur journée et leur engagement des cavaliers.
Lors des journées challenges, chaque institut recevra des son accueil, une
enveloppe avec un planning de la rencontre, une facture (si règlement) et des
badges avec le noms des différents compétiteurs suivi du nom du cheval qu’il
devra monter, afin de faciliter aux bénévoles la mise à cheval et gagner du
temps.
Certains membres ont relevé la difficulté des instituts à organiser leur sortie en
challenge (transport, planning des accompagnateurs…). Pour y palier nous
désirons planifier au plus vite les dates des challenges de l’année sportive
2013-14. Des commissions à thème seront prévues (spécial challenges) ainsi
que l’invitation lors de celle-ci aux personnes désireuses d’organiser des
compétitions sur leur site ou d’y participer.
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*Les compétitions para équestres :
Le bilan d’organisation et de participation est mitigé. Lors du circuit national
dressage, un concours a été organisé au CHAM par Mr Xavier Noël le 12 mai 13.
Un certain nombre de cavaliers était attendu, seulement 5 cavaliers y ont
participés. Dommage ! Mr Paulevé propose de maintenir ce circuit aussi bien
en cso qu’en dressage et d’orienter nos cavaliers sur les épreuves paraéquestres en parallèles des épreuves club de même niveau en créant un
système de computer list où chaque cavalier percevra des points suivant son
classement dans les deux types de concours.
*BFEEH :
Il n’y a pas eu de formation BFE EH en 2012-13.
Une session débutera en février 2014 et prendra fin en juin 2014.Les dates sont
encore a définir mais les inscriptions sont ouvertes aux enseignants désireux
d’y participer. Si le nombre de candidats le permet nous organiserons une
session dans le 13 et une autre dans le 05 afin de faciliter l’accès sans les
contraintes géographiques.
Au niveau des anciens candidats à la formation BFE EH des années
précédentes, une liste sera établie afin de contacter ceux qui n’ont pas
présenté leur soutenance et ceux qui n’ont pas été admis et leur proposer une
date d’examen.
Une des raisons de l’abandon du passage d’examen est la difficulté à trouver
des centres de stage « handicap moteur » ayant une réelle activité avec ce
public. Mr Paulevé relève le futur problème de ces centres de stage pour
accueillir des stagiaires BFE EH lors de leurs deux journées obligatoires. En
effet, la FFE souhaite imposer qu’ils soient labélisés pour recevoir les candidats.
Hélas, ce label « équi-handi » a un coût pour ceux qui n’ont pas l’adhésion
CLAF.
*Promotion de la commission :
Durant la semaine, Caroline RAVEL à envoyer des mails aux clubs afin de
trouver des bénévoles motivés et ayant une expérience significative avec ce
public en situation d’handicap.
Une journée d’information pour tous (clubs, particuliers, professionnels…) sera
organisé sur le thème « cheval et handicap » le lundi 16 décembre 13 (lieu à
définir) afin de répondre aux questions et remarques. Des mails seront envoyés
et une annonce sera faite lors du forum des enseignants prévu le 10 décembre
13.
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* mise aux normes de l'accueil des handicapés dans les clubs.
Suite à la demande de Mr Franck DAVID, une réflexion sur la mise aux normes
de l’accueil des personnes en situation d’handicap dans les clubs a été énoncée
en commission. Afin de cerner les besoins des clubs du CRE Provence, un
questionnaire a été envoyé.
*Les projets 2013-14 :
• Maintenir les challenges les le circuit para-équestre.
• Découvrir et promouvoir d’autres disciplines.
• Etendre nos actions vers les autres départements du CRE Provence (hors
13).
• Organiser et promouvoir une session de BFE EH.
• 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.
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