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Point général : 

 

C’est avec toute notre énergie que nous avons travaillé durant cette année pour développer les sports équestres. 

Tiphaine Testa nous a rejoint pour l’année en tant que volontaire en Service Civique. Son travail, son sourire et 

sa bonne humeur ont largement contribués à notre efficacité sur le terrain. L’ambiance fut quelque peu 

assombrie par les soucis des  taux de TVA dont les discussions sont toujours en cours  et les mercredi scolarisés 

qui nous ont fait perdre des licences. Il semblerait que cette tendance tende à s’inverser pour 2018…  Une 

grande partie de nos actions s’axent vers A Cheval’06 dont l’organisation se professionnalise désormais. Cette 

manifestation concentre tous les acteurs de l’équitation autour d’un projet commun. Unique en France dans sa 

conception, ce projet attire chaque année plus de monde.  

 

 

Point sur les actions : 

 

- 2 octobre : A Cheval’06 pour la 8ème édition. Toujours beaucoup de monde (15 000 personnes) avec en 

nouveauté cette année le concours de Dressage. Les clubs se sont bien investis et ont progressé dans le concours 

de spectacle équestre. Les experts fédéraux se sont déplacés valorisant  les notations et commentaires sur les 

travaux des clubs. Les participants sont ravis et fidèles d’une année à l’autre. 

- 10 oct. : Soirée pot des bénévoles ou comment remercier nos 40 bénévoles qui ont donné sans compter pour 

l’organisation de A cheval’06. 

- Vacances de la toussaint : stage hockey cheval, les garçons licenciés hockey à Nice se sont essayés aux sports 

équestres durant une semaine. 

- 28 oct. : Stage sulky sur l’hippodrome avec le club Ilot Poney de cagnes. 

- 1 et 2 décembre : à Paris -  Prix Atout Soleil valorisation des actions bénévoles, invitation des anciens primés 

du concours. Lieu d’échanges autour de l’associatif. 

- 6 déc. : Présentation du concept Handi Mobile Equitation aux BFEEH. 

- 15 janvier : lancement des épreuves Para dressage au Club Hippique de Nice. Pour que tous puissent 

pratiquer l’équitation en compétition, des épreuves para sont annexées aux épreuves valides des concours de 

dressage. 

- 18 au 21 janvier : Congrès fédéral de spectacle équestre de club, à Avignon lors du salon Cheval Passion, 4 

enseignantes des Alpes Maritimes y ont assisté à nos côtés dans l’optique de l’obtention du BFESE niveau 1. 

- 25 février : invitation au Charity Mile par SAS la Princesse Charlène de Monaco ; Un cheval une association 

associés pour la course. Notre cheval arrive second ! Le Comité reçoit une donation de 6000€. 

- 8- 10 mars : déplacement à la FFE Lamotte Beuvron pour présenter le concept Handi Mobile Equitation 

lors du congrès « Cheval et Différences » Un gros succès, 320 inscrits, une vidéo et 104 470 vues à ce jour de la 

mise à cheval de Céline Gerny (cavalière para dressage aux jeux de Rio) ! 

- 12 mars : 1er concours de Sport Adapté au Domaine de Massac. 

- 28 mars : journée autour du handicap en association avec la ville de Nice au Club Hippique de Nice. 

- 11 Avril début de l’opération « les Filles en Selles » au Club hippique de Nice et  au Centre Equestre de la 

Stèle à St Césaire. 10 filles des quartiers,  une association de quartier partenaire ici Harjes à Grasse et le CLJ 

des Moulins à Nice. Un objectif pédagogique est choisi par l’enseignant avec les jeunes filles et 10 séances 

pour atteindre cet objectif. 

- 24 avril : stage éthologie pour les enseignants avec Nathalie Larrarté. « Comment travailler ses 

chevaux/poneys en toute sécurité dans le cadre d’un club équestre ». 14 personnes présentes. 

- 14 mai : 1ère «Fête du Cheval  de Villeneuve Loubet ». Organisée avec la commune dans le Pré des 

Ferrayonnes. Baptêmes et démonstrations par les trois clubs de Villeneuve. Une belle fête champêtre et le 

souhait de la municipalité de la voir reconduire. 

- 15 mai : stage enseignants Equifun avec Didier Delsart, expert fédéral.  10 personnes présentes. 



 

 

- 21 et 22 mai : stage hunter licenciés et enseignants avec Ludivic Bizet ; 20 personnes concernées. 

- 23 juin : ½ journée portes ouvertes à La Cavalerie des Enfants. Aide logistique et Handi Mobile sur place. 

Mise en place de ces journées de développement de l’accueil des personnes en situation de handicap à 

l’initiative du creca sous couvert dossier subvention CNDS. 

 

 

Handi Mobile Equitation : 

 

250 mises à cheval dans les centres (IME, MAS …) cette année grâce à ce concept unique en France.  C’est 

toujours un bonheur de voir le sourire des résidents lorsque nous arrivons avec les chevaux. Nouveauté cette 

année le poney attelé dans les centres. Cela permet enfin aux résidents qui ne peuvent pas monter sur le cheval 

de pratiquer une activité équestre. 

 

 

Championnats départementaux : 

 

Peu d’évolution par rapport à 2016 si ce n’est le Hunter et le CSO club en nette progression et le TREC qui peut 

être boosté.  A noter l’intégration de championnats para dressage qui marque un début timide mais il a le mérite 

d’être présent et se développera certainement à l’avenir. 

Voltige, CH Nice, 9 équipes engagées (6 engagés en 2016) 

Hunter, CH Nice, 136 engagés (80 engagés en 2016) 

Equifun, CH Nice 9 équipes engagées (8 équipes en 2016) 

CSO Poney, CH Grasse, 90 engagés (97 engagés en 2016) 

Dressage club et poney, CH Nice, 114 engagés (101 engagés en 2016) 

TREC Bocarel, 4 engagés (19 engagés en 2016) 

CSO club CH Nice, 183 engagés (97 engagés en 2016) 

 

 

Conclusion : 

 

Il est certain que le cheval a encore de beaux jours devant lui, et par voie de conséquence l’équitation. Nous 

avons tant à proposer à celui qui vient vers nous. Il suffit de voir le monde sur la journée de A Cheval’06 pour 

voir l’engouement du public pour cette activité. Apprenons à écouter le nouvel arrivant dans notre famille, à 

répondre à ses besoins. Adaptons nos méthodes d’accueil et partageons nos valeurs. Nature, convivialité, 

partage, bien être à travers l’animal voici ce qui ressort du public qui se dirige vers l’équitation. A ce titre, 

souhaitons la bienvenue au Tourisme Equestre qui rentre directement dans l’équipe du CDE sous forme de 

commission. Nous saurons les épauler dans le développement de leurs activités.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 


