L'EQUI-HANDI
POUR QUI ?
►Pour les Clubs

POURQUOI?

COMMENT?

Intérêts de l'Equi-Handi

A travers la formation du

J’ai un enseignant qui souhaite se former.
J’aimerais intégrer une nouvelle clientèle
J’aimerais une cavalerie adaptée
J’aimerais adapter mon infrastructure

Brevet Fédéral d'Encadrement Equi-Handi
Le plaisir avant tout
S'adapter

Je voudrais obtenir le Label Equi-handi.
Socialisation
►Pour les Enseignants
J’aimerais me former.
J’ai des compétences que j’aimerais
valoriser.
Je souhaiterais intégrer de l’Equi-Handi
dans ma discipline.
►Pour les Cavaliers
J’aimerais trouver un club qui puisse
répondre aux besoins de mon handicap.
J’ai le choix d’une pratique en fonction de
mes compétences et de mes envies.
►Pour les Etablissements spécialisés
J’ai un projet avec un groupe
Je me tourne vers un établissement labellisé
Je vais vers un enseignant formé et compétent

(BFEEH)

Ouverture d'esprit

A travers le label Equi-Handi Club
(mental et/ou moteur et sensoriel)

Relationnel

A travers des manifestations spécifiques
aux cavaliers equi-Handi, ou des épreuves
générales ouvertes à une catégorie equi-handi

S'intégrer

Dans les pratiques quotidiennes!

Amélioration de capacités
Valorisation

PRESENTATION
GENERALE
DE L’EQUI-HANDI

L'EQUI-HANDI
Pour les clubs

Comité Régional d'Equitation de Bretagne
5bis, rue Waldeck Rousseau
BP 307
56 103 Lorient Cedex

Email: creb@wanadoo.fr
Tél : 02 97 84 44 00 – Fax 02 97 84 89 33

L'equi-handi n'est pas une discipline,
c'est une démarche qui
permet aux personnes dites
«différentes » de pratiquer l’équitation
et de participer aux rencontres
des diverses disciplines équestres.
La pratique de l’équitation Equihandi
pour l'enseignant, c'est :
-faire la démarche de se former
plus concrètement en tant que
moniteur à l'accueil des personnes
en situation de handicap
-optimiser l'encadrement et la
pédagogie auprès de ces pratiquants
dans les centres équestres et
centres de tourisme équestres.

Pour les enseignants
Pour les cavaliers
Pour les instituts spécialisés.

Référents départementaux Equi-Handi
Ille-et-Vilaine : Valérie Nicolas
valerie.nic@wanadoo.fr
Côtes d'Armor : Gwenolas Bénis
gwenola.benis@orange.fr
Morbihan : Anne Josso Héteau
ecuries-du-vieux-puits@wanadoo.fr
Finistère : Anne-Sophie Esnault
annofy.esnault@orange.fr
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