COMPTE RENDU COMMISSION EQUI HANDI PACA DU LUNDI 4 JUIN
2018
Présents : Séverine AGNES, présidente commission Equi Handi PACA
de FALCO Sandra,
Excusés : Yannique BOURGLAND, Loreilai DIETRICH, Laeticia WEALE, Evelyne FERRETY
puis excusés de dernière minute : Landryne CHASSAGNE, Maxime PELLAGATA, Anastasja
URBAN, Cathy VALENTIN, Virgine CABOT
NON Escusé : Chantal LEMAIRE Marion GAUTIER
La réunion commence à 19h30.
L’ordre du jour était le suivant :
➢ Présentation du nouveau membre de la commission Loreilai (compétences et parcours)
➢ Présentation du bilan des actions envisagées lord de la 1ere réunion de la commissions et
confirmations des axes prévisionnels 2018-2019
A savoir :
● Le BFEEH et BFEES
● Les compétitions et rencontres associatives Equi handi et PARA DRESSAGE
● La communication des actions de la commission (Stand, cheval passion, journée de
sensibilisation)
● Les Galops pleines natures adaptées
➢ Retour des groupes de travail, des missions de chaque membre et questions diverses.
✓ Présentation du conseiller : Loreleï DIETRICH
Loreleï DIETRICH, excusée ce jour, est présentée par Mme DE FALCO : il s’agit d’une
psychologue clinicienne, cavalière équi-handi. Mme DE FALCO souhaite qu’elle intègre la
commission au titre de membre consultatif afin de conseiller les membres sur la façon d’enseigner
l’équitation aux personnes souffrants de handicap. Comment accompagner nos cavaliers équi handi
dans leur progression technique en utilisant quels termes, quels mots ? Pourquoi ? Mme DIETRICH
est d’accord pour nous y aider.
✓ Les galops de pleine nature adaptées
MME de FALCO fait état de l’avancée dans l’écriture des galops de pleine nature adapté : à savoir,
il a été acquis un ordinateur portable d’occasion qui fonctionne avec un logiciel spécifique pour
l’élaboration de documents en type publication. Cet ordinateur est mis à disposition des membres de
la commission afin qu’ils puissent l’utiliser pour l’élaboration de fiches d’évaluation de TREC
adapté ainsi que les dispositifs qu’ils auront mis en œuvre dans leur établissement pour préparer
leur cavalier en vue de TREC officiel.
Un lien est actuellement en cours d’élaboration sur une boîte gmail afin de collecter et de stocker un
maximum de fiches pédagogiques de Galop 1 de PN adapté que chacun d’entre nous aura crées. La
fiche pédagogique support est celle préconisée par la FFE. Dès que le lien aura été finalisé, une
invitation sera envoyée à tous les membres afin qu’ils puissent l’enrichir et la compléter.

✓ Retour d’expérience sur le stand de Calas/Cabriés
Retour d’expérience sur le stand de Calas/Cabries lors de la bénédiction des chevaux : cette
manifestation a eu lieu du 31 MARS au 2 AVRIL (61ème Bénédiction du Lundi de Pâques). Entrée
libre et gratuite avec énormément d’animations.
Un stand réservé aux métiers du cheval était existant (une dentiste équin ainsi qu’une ostéopathe).
Mme de FALCO a saisit l’opportunité de proposer aux organisateurs (comité des fêtes) de venir
parler de l’association EQUI M ainsi que du BFFEH. Elle a pu rencontrer et échanger avec
beaucoup de personnes, comprenant des institutions et des moniteurs. Cette expérience est à
renouveler l’année prochaine.
✓ Retour de Landryne :
Les sujets que Landryne aurait souhaité aborder ou abonder:
- Mise en place et diffusion d’un planning de compétitions ou rencontres pour l’année à venir;
- Intégration de séries para dans les concours club classiques pour la saison 2018-2019 (dépt 13): je
propose de contacter les clubs accessibles en leur proposant la mise à disposition de l’Equileve et
pourquoi pas la Hme... à voir... et diffuser auprès de tous les clubs et associations les dates de ces
concours en les intégrant au «Planning Handi»...
Elle se propose de prendre en charge cette mission comme souhaité lord de la première réunion.
✓ Autres :
Dans l’optique de favoriser l’insertion des personnes souffrant de handicap mental, MME de
FALCO témoigne avoir pris contact avec le centre équestre « la loubière » situé à Pertuis, pour
permettre d’effectuer une sensibilisation aux personnes avec autisme auprès de la monitrice. Un
jeune enfant autiste prend actuellement des cours en séance individuelle afin que la monitrice se
familiarise avec ce jeune, son mode de communication ainsi que les équipements adaptés : rênes
équidrive.
Le projet à moyen terme est qu’il prenne des leçons d’équitation en même temps que des élèves
ordinaires de niveau Galop 1 et, à long terme, que cette structure se forme au BFEEH. La monitrice
est ravie de ce partenariat et se réjouie du projet global pour ce jeune comme pour l’évolution de sa
structure.
✓ Missions pour le 84 :
MME Séverine AGNES propose à Mme de FALCO de mettre à jour l’annuaire FFE PACA pour le
Vaucluse (du réseau « cheval et différence » ou « cheval et diversité »), car plusieurs coquilles ont
été relevées. Il s’agit de bien s’assurer que les centres équestres notifiés comme labellisés
Equi-Handi le sont toujours, et que leurs équipements correspondent à la réalité (formation BFEHH,
Equi-lève…..).
Il sera proposé de même pour les autres départements Séverine AGNES s’occupant du 83 et
Laeticia WEALE du 06. Il reste à confirmer pour le 04 le 05. Le 13 sera vu par Yannick
BOURGLAN
✓ Axes de travail 13 (Landryne)
●
Mise en place et diffusion d’un planning de compétitions ou rencontres pour l’année à venir;
●
Intégration de séries para dans les concours club classiques pour la saison 2018-2019 (dépt
13): je propose de contacter les clubs accessibles en leur proposant la mise à disposition de
l’Equileve et pourquoi pas la Hme... à voir... et diffuser auprès de tous les clubs et associations les
dates de ces concours en les intégrant au «Planning Handi»…

✓
retour de CHEVAL PASSION et du travail EQUI M
Pas d'avancée sur les galops PN Equi Handi
1) Prochaine date rencontres inter asso: equifun adapté le 7 juin à Pertuis Asso EquiM stage

pratique bfeeh mental + moteur, sensoriel
2) Formation BFEEH en cours 9 inscrits/ bons retours

3) Bilan Grand Club CHEVAL PASSION, concernant le programme Equi Handi :
Rappel du projet :
Faire partager les séances d’équitation aux soignants et accompagnant des personnes en
situation de handicap. Susciter l’envie de monter à cheval et de partager un moment
équestre.
Démonstration avec différents types de handicap et différents profils d’accompagnants sur
différentes disciplines adaptées (equifun, pony games et improvisation en symétrie d’une
chorégraphie en musique).
Déroulé :
Mercredi : Association Equi M en partenariat avec le centre équestre Sauvecanne :
Démonstration avec cavalièresouffrant de Troubles cognitifs sévères (cavalière de 80 ans
souffrant de la maladie d’ Alzheimer + son aide soignant) sur parcours d’équifun adapté
+ Initiation avec Equileve proposées aux équipes thérapeutiques et éducatives venus des
EPAD établissements spécialisés et parcours au pas (accompagné ou tenu en main)
>Invitation des créateurs présents sur le salon, à venir présenter leur Equilève.
Jeudi : Association Equi M
Démonstration avec cavalière en situation de Handicap Physique (cavalière malformation
congénitale de naissance + accompagnant thérapeutique) d’association Equi M sur
Chorégraphie improvisée en symétrie en musique et présentation de 2 jeux de Pony
-Games adapté (jeu de la corde + jeu des 2 tasses).
+ Initiation avec Equileve et parcours tenu en main
Vendredi Asso EquiM
Démonstration avec 1 cavalière en situation de Handicap Mental (+ accompagnant
éducatif et mise en situation de ses aidant familiaux) de Association Equi M sur
Chorégraphie improvisée en symétrie en musique et présentation de 2 jeux de
Pony-Games adapté (jeu de la corde + jeu des 2 tasses).
+ un autre cavalier en situation de handicap Physique +déficience mentale associée et en
partenariat avec l’association « Un cheval pour tous »
+ Initiation avec Equileve et parcours tenu en main
CONCLUSION pour CHEVAL PASSION :
Peu de spectateurs.
Des rencontres après les présentations plus en apartés. Appels téléphoniques les jours
qui ont suivis.
Le Public intéressé est spécifique ce qui nécessiterait en effet une présentation
« découverte et informations» un peu à part.

✗
Présence le week-end souhaité par des visiteurs déçus de ne pas pouvoirs échanger sur le
salon (appels téléphoniques) A Noté que Séverine AGNES était présente sur le samedi et a circulé
entre le stand du CRE et celui du Grand Club. Elle rend compte de beaux échanges et du monde car
même sur les deux jours (Jeudi et Samedi) au vu d’une première.
✗

L’Equihandi n’étant pas une discipline mais l’adaptation des disciplines à un public en difficultés,

pourquoi ne pas mettre en lumière l’accessibilité de l’équitation au travers des disciplines les plus
propices. Séverine AGNES propose pour une prochaine version d’inclure la voltige avec l’association
EPONA qu’elle a rencontré sur le concours de voltige de OLLIERE

Séance levée à 20h30
Date de la prochaine réunion à établir et à revoir car si les personnes ne peuvent ou ne veulent pas
se déplacer nous n’engageront plus de déplacement et des frais de la proche des présents.

