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Présents : Séverine AGNES, Virginie CABOT, Landryne CHASSAGNE, Maxime PELLEGATTA, 
Laetitia WEALE. 
Excusés : Yannique BOURGLAN, Loreilai DIETRICH, Evelyne FERRETY, Anastasja URBAN, Cathy 
VALENTIN. 
Absentes : Marion GAUTIER, Chantal LEMAIRE  
 
La réunion commence à 19h30. 
 
L’Ordre du jour prévisionnel étant : 

 
➢ Présentation des avancées des actions envisagées lors des autres réunions de la 

commissions et confirmations des axes prévisionnels 2018-2019 
A savoir :  

● Le BFEEH et BFEES (dates repoussées et de nouvelles qui se mettre en place 
pour la formation et examen prévu le 25 février ou 4 mars) 

● Les compétitions et rencontres associatives Equi handi et PARA EQUESTRE (liste 
de ce que nous savons déjà au vu des calendriers pas encore finalisés) 

● La communication des actions de la commission (Stand, cheval passion, 
journée de sensibilisation) 

● Le projet de conférence sur cheval passion 
● Les Galops pleines natures adaptées (DOODLE ? PAGE FACEBOOK…) 
● L’annuaire cheval et différences 2019  

➢ Retour des groupes de travail, des missions de chaque membre et questions diverses. 
➢ LE BUDJET validé par le comité directeur pour 2018 2019 

 
 
 

1. Formations 
Les dates du BFE-EH sont en attente du retour des intervenants suite au report de la formation 
par manque de d’inscris. Une communication plus en amont est souhaitable. 
Les dates pour la formation BFE-Equi Social sont posées au 6 et 7 mai pour le premier module 
et le 20 et 21 mai 2019 à Cuers aux Ecuries de la foux avec comme intervenante Véronique 
SURCOUF. Les inscriptions ouvertes sur le site du CRE et sur la page Facebook de la commission 
qui fonctionne très bien. 
 
Les inscriptions pour la session d’examen BFE-EH sont aussi ouvertes, en ligne, sur le même 
principe à la date du 4 mars 2019 à Cuers aux Ecuries Guillaume GOMBERT. 
 

- Commission Equi Handi - 
Compte rendu 

du 26 novembre 2018 
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Présentation de la maquette de la nouvelle formation de la FFE en « Médiation avec les 
équidés » et de « l’Adhésion bleue ». Ce qui amène des discussions sur les prérogatives de 
cette nouvelle certification. Il en ressort de rester vigilant sur le fait de distinguer 
enseignement et soins par rapport au code du sport.  
 
 

2. Compétitions et rencontres inters associatifs 
Landryne CHASSAGNE en charge de cette question s’est mise en relation avec Caroline JEAN 
pour établir un diagnostic de ce qui est déjà en place et développer cet axe.  
 
Un calendrier par rapport aux DUSE est en train de se mettre en place. 
A suivre en plus des dates qui se trouvent dans ce compte rendu. 
 
Laetitia WEALE doit transmettre les dates déjà en place sur le 06 en Dressage. 
Un Equifeel est prévu aux Poneys d’alcibiade (date à communiquer). 
Des épreuves club para dressage devraient avoir lieu le 1er mai au Haras du bois soleil chez 
Pascale TRAVADA. 
 
 

3. Projet de conférence sur CHEVAL PASSION 17 janvier 2019 
Présentation du programme prévisionnel. 
Discussion pour la venue de la HANDI MOBILE : Accord mise en place entre Laetitia WEALE et 
Landryne CHASSAGNE pour l’entrée, la surveillance et le lieu de stationnement. 
Le programme final est à affiner et à transmettre. Vu avec Stéphanie MAGNAT. 
 
 

4. Projet Galop de plaine nature adopté 
Difficultés de rassembler et de faire adhérer tout le monde. 
 
Séverine AGNES n’a pas le retour sur tout ce qui a déjà été effectué : 
Où est le travail sur les pictos de consignes, l’adaptation des fiches effectuée par Sandra 
ROYETTE. Des photos des réalisations concrètes seraient bienvenue. 
Un livret et des outils pédagogiques semblent prendre plus le pas ainsi que de travailler sur 
une harmonisation de pictogramme selon Maxime PELLAGATTA et Landryne CHASSAGNE qui 
veulent bien faire un état des lieux de ce qui se fait déjà. 
 
Relancer la communication et animer la page Facebook « Galop pleine nature adaptée » créée 
par Sandra de FALCO. Qui prend le relais ?? Par quels moyens ?   
En attente aussi du retour de Sandra sur l’entrevue avec Toni CAPOULADE et la suite à donner. 
 
Séverine AGNES relance les membres de la commission Equi Handi sur le fait de participer 
lorsqu’ils sont enseignants et tourisme à au moins une fiche de séance type qui fonctionne 
bien sur un type de profil de personne en situation de handicap. Il en ressort de la difficulté 
de formaliser au vu de ce public qui demande une adaptation de tous les instants.  
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5. Annuaire Cheval & différence 
Celui-ci est relancé grâce à l’aide CNDS, Noémie FRANCONE et Séverine AGNES sont sur le 
projet. L’enquête auprès des centres, clubs et associations est lancée. Le projet suit sont cour.  

 
 

6. Infos transmises à la commission 
Certains membres de la commission ne pouvant être présents ont fait suivre les informations 
suivantes 

 Evelyne FERRETTI 
Malheureusement indisponible, je reste hyper intéressée par les éventuelles rencontres entre 
clubs, et surtout, il faut améliorer la communication. 
On ne se connait pas entre nous, il faudrait créer un fichier avec coordonnées. 
 

 Yannique BOURGLAN 
Je suis désolée de ne pas pouvoir être présente à la commission Equi Handi, je participe déjà 
à la réunion du CRE au même moment à Aix en Pce. 
 
Voici ce qui pourra être dit à ma place:  

● La 2ème banderole est arrivée, je n'ai pas vu Landryne depuis, donc elle ne pourra pas 
la faire passer pour le cette réunion. (En attente de remboursement) 

● Je suis ravie que nous pussions reproposer une formation BFE-EH et lancer le BFE-
ES  en PACA. Merci Séverine ! 

● J'ai contacté Noémie Francone pour lui donner comme demandé, des photos libres de 
droits pour le projet Grand club de cheval passion. Nous avons évoqué aussi la mise à 
jour de l'annuaire "cheval et différence" > A noter l'importance de l’identification des 
pratiques (avec vérification des données déclaratives). 

●  Projets galops PN Handi. Je n'ai apparemment pas la disponibilité attendue par 
certains. Pourtant : J'y ai investie du temps et de l'argent. 

Rappel 
> L'année dernière lors l'embauche de 2 personnes « service civique » (Noémie et 
Audrey), l’association EquiM avait proposé au CRE pour ce projet de missionner les volontaires 
sur l 'avancée du projet PN Handi, cela n'a pas semblé intéresser le CRE et le projet n'a pas 
abouti. Du coup, EquiM a proposé à l'IME la Bourguette qui a pu bénéficier de la présence des 
volontaires en service civique 2 demies- journées par semaine.  
Avec les volontaires, nous avons travaillé en corrélation avec Sandra de la Bourguette, entre 
autres, sur des consignes pictos adaptées à un public non lecteur, à disposer à l'entrée de 
chaque difficulté. > notamment Noémie Roynette qui a passé du temps sur l'adaptation des 
fiches. Motivée par le projet handi, elle a d'ailleurs réalisé une formation juge trec en PACA en 
sept 2018. 
(Elle vous fera volontiers passer sur demande ces fiches qui ne sont qu'une ébauche). 
>La réalisation concrète (panneaux bois mobiles pour supports de ces consignes à chaque 
difficultés) n'a pas pu être réalisé faute de terrain adapté (la colline a été endommagée sur le 
CE "Cheval et soleil" nécessitant de gros travaux de déboisement ce qui n'a pas permis à 
Noémie et à Audrey de finaliser ce projet. Il s'est avéré impossible pour elles de faire ce travail 
à la Bourguette. 
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>j’ai fait faire un devis (matériel bois) pour que ce projet puisse être réalisé en 2019 mais par 
d'autres personnes (le contrat service civique s'étant terminé).  
Je propose à d'autres de se saisir de ce qui a été fait si cela les intéresse, de mon côté je n'ai 
plus la disponibilité pour réinvestir dans ce projet.  
 
>J'ai par ailleurs contacté Toni Capoulade (responsable TE) afin de le mettre en contact avec 
Sandra qui avait déjà essayé de le joindre. (Rdv proposé par Toni le 26 nov à 17h30 à Aix. Elle 
devrait y aller). 
 
> Il me semblerait important de chercher à communiquer avec les autres régions pour savoir 
si ce projet n'est pas plus avancé chez d'autres. C'est ce qui a avait été fait il y a déjà 4 ans avec 
la rencontre à Pertuis avec Bernard Pavie responsable national TE à l'époque (région Pyrénées 
notamment). 

● rencontres inter associatives: une 50aine de personnes ont participé en fin d'année 
scolaire, une trentaine en sept, (EQUIFUN le matin avec cavaliers inscrits sur 2 niveaux 
différents tenus ou juste accompagnés à côté de leur monture)  et INITIATION 
GRATUITE l'après-midi). 

>Grande demande des éduc venant d'institution pour ce type de journée. 
>Prochaine date proposée par Equi M: jeudi de l'ascension 30 mai 2019 

● Projet Grand club à cheval passion: réponse à l'appel d'offre du CRE PACA pour 
représenter les activités Equi handi lors du  salon en Avignon 

> Equi M a proposé à d'autres structures de monter le projet ensemble. > Projet présentant 
des actions innovantes qui demande un vérritable investissement! 
Merci à UCPT d'avoir participé l'année dernière à la 1ère!! Maxime n'a pas pu participer pour 
2019. Ceux qui pourraient être intéressés pour les années suivantes. 
Cette année nous présenterons de pairs avec EQUUS et Sauvecanne du mercredi au 
dimanche : du  Paradressage de l 'Equifun adapté, du Horseball adapté, des chorégraphies en 
musique avec mise à cheval des aidants familiaux + personnes en situation de handicap, CSO 
adapté, groupes institutionnels et particuliers Handi moteur et mental. 

● Lors de la prochaine réunion, pour ceux que ça intéresse, je pourrais évoquer les 
avancées concernant la loi "sport et santé"> en cf à ma participation à la réunion sport 
et santé au CREPS organisée par les ARS et le CNDS 

●  mon voyage d'étude réalisé en sept en 2018 sur les métiers du "handicap et cheval" 
et de la médiation équine au Québec. 

● la création d'un syndicat interprofessionnel des praticiens en médiation équine 
:SIPPME (regroupant les enseignants d'équitation formés se reconnaissant d'une 
pratique de médiation, les équiciens, les équithérapeutes, les équicoach, 
professionnels indépendants ou libéraux spécifiquement formés, les étudiants, les 
structures institutionnelles ayant des écuries en interne, etc, ... Dans un but de mieux 
identifier les pratiques de chacun, mieux travailler dans une complémentarité, mieux 
connaître les passerelles possibles entre ces différents métiers, mieux renseigner ceux 
qui voudraient se former ou bénéficier de ces actions etc, ...) 
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 Sandre de FALCO 
Depuis la dernière réunion de la commission équi handi qui a eu lieu au CRE à Aix-en-Provence, 
voici le compte rendu de mes actions : 
 

 le jeune enfant souffrant d’autisme maintient ses cours d’équitation adaptés à Pertuis, 
au centre équestre la Louvière, indépendamment de la précédente monitrice 
d’équitation qui a démissionné. La monitrice actuelle est récemment diplômée au 
BFEEH. Plus généralement, le club est satisfait de cette opportunité, les jeunes 
cavaliers ainsi que leurs parents sont partis prenante de la démarche. La labellisation 
équi handi n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour de la structure. 

 
 j’ai pris contact avec Mr Tony Capoulade, président du CRTE, à qui j’ai expliqué la 

démarche d’écriture des galops de pleine nature adaptée et de la commission équi 
handi. J’ai également souhaité le rencontrer afin d’approfondir le sujet, et il s’est 
montré très intéressé au point que nous avons évoqué de réaliser un budget pour 
financer ce projet. Malheureusement à ce jour, malgré mes nombreuses relances, Mr 
CAPOULADE ne répond plus. J’ai également rencontré une graphiste qui était emballée 
par le projet et qui proposait ses services gracieusement pour m’épauler et construire 
un « logo » para-TREC ou para-GPNa (Galop Pleine Nature adapté). Elle aussi 
malheureusement ne donne plus aucun signe de vie…. 

 
 Le groupe facebook intitulé « galop de pleine nature équi-handi  FFE» crée cet été ne 

fonctionne pas : en effet, depuis sa création, aucune personne (professionnel ou 
cavalier) ne l’utilise pour échanger entre eux. Je rappelle ici l’objectif principal de ce 
groupe : échanger/discuter/analyser les difficultés des professionnels de 
l’encadrement équi handi avec d’autres qui, sont peut-être mieux outillés pour faire 
progresser leur cavalier. 

 
 j’ai eu l’occasion lors d’un vide grenier sellerie et métier du cheval situé à Lambesc au 

tout début de l’automne de promouvoir les actions de la commission équi handi et par 
là même, évoquer le BFEEH. Bien que situé au centre équestre de Lambesc, peu de 
professionnels sont venus et donc, les objectifs n’ont pas été atteints. 

 
 Je me suis rendue à Equitalyon et je me suis rendue compte, une fois de plus, qu’il 

existe un seul et unique stand relatif aux personnes souffrant de handicap pratiquant 
l’équitation : handi cheval. Encore que, il s’agit plus de médiation animale que 
d’équitation adaptée. Un point fort néanmoins : une équipe de para reining (World 
Para Reining).  

 
 HANDI DREAM : cette jeune femme a donné une conférence de presse exclusivement 

sur le salon d’Equitalyon, mais je l’ai contacté via sa page facebook pour le projet des 
galops de pleine nature adaptée, mais à ce jour, je n’ai pas obtenu de retour. 

 
 Cheval passion : je faisais remarquer à Séverine que nous manquons d’imagination et 

peut-être d’énergie aussi. Promouvoir l’équitation adaptée par le biais de la formation 
au BFEEH ou Equi M chaque année c’est insuffisant et faux. Encore le spectacle ? 
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Encore équilève ? Encore des bénévoles qui doivent payer de leur poche pour tenir le 
stand les jours ou d’autres ne peuvent pas ? Je ne me rendrais plus à Cheval Passion 
au bénéfice de la commission équi handi si nous ne modifions pas ce statut. 
L’association équi handi compet est soutenue par une flopée de sponsor compris la 
FFE, l’IFCE, le groupe atlantic, malakoff médéric, carac, fondation française des jeux, 
anchor équitation et j’en oublie...  

 
CONCLUSION : je suis extrêmement déçue du peu de réactivité de l’ensemble de notre réseau 
que ce soit au niveau département, régional et même national. Les personnes souffrant de 
handicap et qui pratiquent l’équitation sont, à mon sens que trop peu représentées dans les 
salons où certains osent prétendre utiliser la meilleure pédagogie et se veulent accueillir tous 
les publics alors que nos médaillés en para-dressage ou para-cso sont français, mais personne 
ne le relais.  
Je pense que nous ne sommes pas assez nombreux pour promouvoir nos actions, et que nous 
n’insistons pas assez sur la discipline para équestre.  
 
Avec la fusion des CRE, je ne retrouve pas les valeurs que je défends : plus personne ne prend 
le temps pour se voir et échanger, chacun de nous développe son propre projet mais je ne 
nous sent pas unit.   
 
Concernant le tourisme para équestre, j’en viens à me demander si, finalement, je suis la seule 
à y croire.  Je me suis alors rapprochée de Jack Voyneau, formateur BPJEPS mention tourisme 
équestre au CFPPA de Carméjane. Ses cours de topographie sont très ludiques et pourraient 
être support à la discipline que je vise c’est-à-dire les galops de pleine nature adaptée.  
En attendant, il est plus que temps de se réunir, nous tous, professionnels, cavaliers, et former 
une  équipe constituée de psychologue, instructeur ou guide de randonnée pour nous aider à 
créer et développer  le manuel:  
                   

                                                Equi-Handi TREC,  
        Livret pédagogique des galops de pleine nature adaptée. 

 
 

 Anastasja URBAN 
Bonjour Sandra 
 et bravo pour ton retour sur lequel je me retrouve parfaitement.  
En effet il est difficile de trouver une cohésion depuis la fusion des deux comités de par la 
distance notamment et les idées et motivations de chacun. 
Je suis moi-même en difficulté pour promouvoir l'équitation adaptée dans mon secteur qui 
est reculé et ne saisit plus l’intérêt de transmettre à la commission puisque le public que 
j'accueille est quasiment impossible à déplacer sur les manifestations externes (coût, distance 
contraintes, institutionnelles...) et inversement. 
Malgré l'énergie que j'apporte à développer l'activité, j’ai le sentiment d'être restreinte à mon 
secteur. Et c'est pour moi un triste constat. 
 
Cependant je reconnais ne pas m'être saisie de la page mise à disposition des GPSA car j'utilise 
très peu l'outil Facebook. 
 



7/4 
 

CRE PACA – Commission Equi Handi 
298 avenue du club hippique – 13090 Aix en Provence 

04 13 41 56 44 – paca@ffe.com – www.paca-equitation.com   

Point positif : Toutefois, nous réitérons le challenge régional d'équitation adapté en lien avec 
le comité départemental et régional de sport adapté au mois d'avril prochain (le 5 avril 2019). 
Peut-être que l'information pourra être relayée plus efficacement cette année. Nous n'avons 
eu de retours de l’extérieur l'an dernier. 
Bonne rencontre. 
 
 

 Cathy VALENTIN 
Le bilan de l’association PARENTHSE positif  
 
Journée equi handi à venir, au Galoupet, à la Londe des maures sur 2 jours pendant les 
vacances d’avril. Les dates restent à définir. Action pour un public atteint de polyhandicape 
sous forme de baptême. Journée pouvant servir de support stage en situation bfe eh. 
 
4 Juin 2019 3eme Edition de la Journée sport adaptée au stade les Brûlades à Londe des 
maures. 
 
Projet de journée de sensibilisation et de forum sur le handicap moteur suite à un accident de 
la vie et traumas à l’hôpital RENE SABBRAN à Hyères. Date à définir après présentation aux 
dirigeants institutionnels et en corrélation avec le projet  HANDI DREAMS. 
 
Cathy souhaite aussi parler de la ratification et des tarifs proposés en équitation adaptée. 
 
 
 
 
 
Fin La réunion se termine vers 22H 
 


