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BILAN et 

Axes de travail de la commission handicap 2020 
 

L’Ordre du jour prévisionnel étant : 

 

 Présentation des avancées des actions envisagées lord des autres réunions de la 

commissions et confirmations des axes prévisionnels 2020-2021 

 

 Bilan des actions menées  

 Les formations (Manque de stagiaires ? budget serrés et examens) 

 Les journées EQUI HANDI  

 Cheval passion le grand club et la conférence : Yannique BOURGLAN et Julie 

RIVERA 

 Le calendrier Dressage : Landryne CHASSAGNE  

 Le projet pleine nature  

 Annuaire Cheval et différences (Apport et vérification des éléments)  

 

 Axes de la commission Equi Handi pour 2020  

 Les nouveaux projets budgétisés pour JUILLET  

 Le budget 2020 de la commission  

 

 

BILAN 2019 200 

 

 Réalisation d’une action conjointe de découverte de l’équitation pour les personnes 

en situation de handicap mental avec le CDE VAR et le COMITE SPORT ADPATE 

DU VAR sur le Centre Equestre des 3FERS à AGAY.  

 

NB Au niveau communication article de journal et prise de contact MAIRIE, conseil 

départemental, Lyons club et Rotary club ; 

 

 Réalisation d’action de sensibilisation sous forme de demi-journées de découvertes. 

Elles ont connu un franc succès malgré une préparation et une communication 

tardives.  

 

 Le matériel Equi-drive et les étriers à coque de la malle pédagogique ont pu être 

utilisés en partenariat avec l’association Parenthèse Equestre. Nous avons 

accompagné le développement des séances avec l’hôpital RENE SABRAN et lord 

de la journée CDSA au 3 FER. 
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 Présence du CRE SUD lors du départ d’Aurélie de HANDI DREAMS à AIX en 

Provence pour son tour de France des établissements de rééducation. Seul regret que 

l’hôpital REN2 SABRAN contacté n’ait pas était dans la boucle. 

 

 Des compétitions EQUI HANDI se développent sur le Club hippique de NICE et 

aux HARAS DE BOIS SOLEIL, les Ecuries de la renarde qui ont accueilli des 

épreuves para équestre. Une participation au concours de voltige aux Ecuries de 

Saint Hilaire à OLLIERES de l’association EPONA des écuries du DEVEN.  

 

 Développement du réseau compétition club para avec un diagnostic état des lieux. 

 

 Promotion de la compétition para avec la mise en place du calendrier CLUB et une 

sensibilisation des clubs ainsi que l’accompagnement des cavaliers à l’évaluation 

grade et à la détection. Deux cavalières de plus ont été GRADE. 

 

 Réalisation du 4eme TREC Adapté sur les poneys de L’ALCIBIADE conjoint avec 

les ECURIE DE LA PALOMANON et le DOMAINE DE MASSAC sans souci et 

avec une bonne organisation. Les participants très contents de ce rendez-vous.  

 

 La page FACEBOOK de la commission qui fonctionne toujours très bien et 

l’information circule bien 360 Abonnés et de page BFEEH par session. Elle permet 

une bonne réactivité et communication. 

 

 Mise en place formation BFEEH 2019 : Programme de formation, intervenants, site 

de stage et financement. La formation a dû être repoussée faute de participant. Elle 

s’est tenue à 7 à cause de désistement (à revoir communication, règlement intérieur 

de la formation) Toujours le problème des stagiaires pour finaliser les dossiers et 

dégager du temps pour les stages en situation. 5 nouveaux enseignants certifiés 

BFEEH en 2019. Difficultés aussi pour transmettre les dossiers dématérialisés pour 

certains moins avancés ou équipés en informatique.   

 

 Lancement de la formation BFEES en Mai 2019 qui s’est bien déroulée à 5 

candidats car nous avons dû elle aussi la repousser faute de participants. Elle a subi 

aussi 3 désistements de dernières minutes suite à des problèmes familiaux et 

d’accord de financement pour une stagiaire. 

En attente d’une deuxième formation pour mettre en place l’examen. 

 

 Action CHEVAL PASSION AVIGNON fut un succès pour sa première version (A 

voir pour compléter avec d’autres démos (voltige et pony games ???? Association 

EPONA). Les conférences sur le Sport Adaptée et Equithérapie sont de qualité et 

très bien préparées. Elles mériteraient plus de visibilité et de communication. Ce qui 

amène le CRE SUD à mettre en place un congrès EQUIHANDI le 16 janvier 2020 

sur CHEVAL PASSION en collaboration avec la FFE. 

 

 L’annuaire CHEVAL ET DIFFERENCE a été distribué. Il est un bon outil à 

renouveler avec plus de concertation et de vérification en amont car quelques 

coquilles.  
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CONCLUSION 

 

 Une promotion de l’équitation vers le public en situation de handicap qui a permis de 

sensibiliser instituts et enseignants en nous rendant visible et accessible. Cependant un attrait 

plus prononcé vers la médiation avec le cheval se précise.  

Des actions vont déjà dans ce sens avec les interventions de l’association parenthèse équestre, 

du DOMMAINE DE MASSAC, de l’ASSOCIATION EQUI M en maison de retraite 

(EPHAD) et autres. 

   

 Un pourcentage de candidats BFEEH à rattraper pour ces sessions dû à divers 

problèmes familiaux et de santé des candidats.  

 La formation BFEEH fut un bémol bien que les participants aient été satisfaits des 

intervenants, des lieux et de l’accompagnement proposés. Malgré cela reste une difficulté à ce 

que beaucoup d’entre eux finalisent. Problème de désistement de dernière minutes et une 

promotion de la formation tardive et moins efficace qui met à défaut le budget prévu  tout 

comme l’examen. 

 

 Les journées manifestations soutenues par le CRE ont permis d’aller à la rencontre des 

partenaires et de faire connaître les possibilités en équitation adaptée. Elles ont aussi pu aider 

les stagiaires BFEEH à réaliser leurs stages pratiques. 

 

 

ACTIONS FUTURES 
 

 Refaire une ème édition de la journée de sensibilisation à l’accueil du public en situation 

de handicap et conférence de présentation du BFEEH et du LABEL pour les enseignants 

(réitération de la journée de Vidauban sous le thème pleine nature et une sur CHEVAL 

PASSION)  

 Projet d’une rencontre de tous les enseignants certifiés BFEEH afin de faire un retour sur 

les pratiques et les constats de réalisation EQUI HANDI à mettre en place sur CHEVAL 

PASSION 

  

 Mise en place des actions conjointes de découverte de l’équitation pour les personnes en 

situation de handicap mental et de stage de mise en place de projet équitation pour les 

intervenants médico-sociaux et enseignants avec les CDE et les COMITES SPORT 

ADPATE.et HANDI-SPORT. Deux clubs à solliciter avec le partenariat du CNDS et le 

CDE VAR. 

 

 Annuaire CHEVAL ET DIFFERENCE à réactualiser pour 2021 selon le CNDS et enquête 

préalable.  

 

 Lancement de la formation BFEEH ET BFEES en 2021 avec ARE à l’inscription et au 

moins 10 candidats puisque elles n’ont pu être réalisées à cause de la crise sanitaire 

COVID. 

 

 Session d’examen à mettre en place pour les deux formations BFEEH et BFEE. Ces 

examens pourront être réalisés par téléconférence via zoom. 

 

 Développement du Para Equestre et du calendrier de compétition avec ouverture sur les 

autres disciplines ( Equi Feel, Pony Games ….) 
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