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Point général : 

 
Les chiffres de nos licences se stabilisent enfin. Il semblerait que les mercredis petit à petit se remplissent dans les clubs. Pour preuve 
nous étions à 7183 licences en 2017, nous sommes à 7121 en 2018 une baisse de 0.86% alors que la baisse Nationale est de 2.56%. 
Par ailleurs nous gagnons des licences  de compétition car nous sommes passés de 1564 à 1648 en cette année. Nous savons tous 
que la compétition fidélise les cavaliers, voici encore une piste à travailler notamment avec des disciplines comme le Pony Games  ou 
l’Equifun. Nous devons continuer nos actions de promotion et de démocratisation auprès du grand public et des écoles. N’hésitons pas 
à utiliser des outils comme « Poney Ecole » et à soigner l’accueil dans nos clubs afin de fidéliser nos primo licenciés… et gageons que 
l’année prochaine les chiffres seront positifs ! 
 

Point sur les actions : 
 
-17 septembre 2017 : action promotionnelle des activités équestres au Musée National du sport à l’occasion des journées du 
patrimoine. Démonstration de Voltige et poneys papouilles pour les enfants. 
-1 octobre : A Cheval’06 sur l’hippodrome. Un record de fréquentation (15 à 20 000 visiteurs), une organisation au point. L’accent a 
été mis sur le dressage cette année, cela a plu et les jeunes en redemandent. Beau duo de live painting avec Liska, Alexandre Ayache 
et Greethe quand à Verity Smith, mal voyante qui nous a régalé avec sa RLM. La qualité des spectacles clubs n’a rien à envier a ceux 
de Poney Passion et le Horse Ball a été ravi de concourir sur la piste du centre ; cela a pu leur faire un entraînement pour le 
championnat de France qui aura lieu un mois plus tard sur le même site. Nous avons reçu plus de 250 chevaux, proposés 15 
différentes initiations, accueilli 28 exposants professionnels et organisés des animations ou concours sur 6 carrières différentes.  
L’occasion est donnée à nos enseignants de passer leur BFESE lors du concours spectacle club. L’aboutissement d’une année de 
travail pour beaucoup. 
L’objectif de cette manifestation correspond tout à fait à nos statuts, à savoir :  

questres  

 

 

 
-24 novembre : Soirée de remerciements des bénévoles de A Cheval’06 sur l’hippodrome. Sans bénévoles la manifestation ne 
pourrait avoir lieue, il est juste de les mettre à l’honneur le temps d’une soirée. 
-28 novembre : Assemblée Générale ordinaire  et élective sur l’Hippodrome de la Côte d’Azur. L’occasion de remercier Monsieur 
Forcioli Conti  Président de la SCCA et son équipe de nous accueillir dans ces superbes locaux tout au long de l’année. Un troisième 
mandat pour la Présidente, Laetitia Weale et une équipe en partie renouvelée. A noter également l’intégration du Tourisme Equestre 
au sein du Comité. 
-8 janvier 2018 : Sortie Handi Mobile Equitation à Vidauban, en collaboration avec la commission Handi du CRE. Présentation du 
concept, mises à cheval avec des PMR. 
-17 au 19 janvier : Congrès des Clubs à Avignon, l’occasion de rencontres, de pistes de développement et d’échanges avec différents 
professionnels du milieu équestre. 
-12 février : Formation Hunter pour les enseignants. Intervenant Laurent Verney, enseignant, juge et chef de piste. 14 enseignants 
concernés. 
-24 février : Le Charity Mile, organisé par SAR La Princesse Charlene de Monaco en collaboration avec l’Hippodrome. Un 
joker/cheval est associé à chaque association caritative représentée, le montant du don est à la hauteur du placement du cheval à 
l’arrivée. Soit 2000€ pour la Handi Mobile. Nous remercions infiniment la Princesse Charlene de Monaco et Monsieur Forcioli Conti de 
nous avoir permis d’être présents. 
-20 mars : Journée « On dit Cap » en partenariat avec la Ville de Nice et le Club Hippique de Nice. Accueil de personnes en situation 
de handicap venant avec leurs centres de vie. Découverte de l’activité à travers des ateliers tels : maniabilité à pied ou à cheval, 
poneys fun, calèche, etc. 40 personnes mises à cheval. Et beaucoup d’échanges avec le personnel soignant. 
-20 mai : Fête du Cheval à Villeneuve Loubet, organisé en collaboration avec la commune. Manifestation visant à mettre en valeur les 
différents clubs de la ville, cela se fait via des baptêmes, démonstrations, ou des spectacles en fonction des désirs des clubs. Un stand 
leur est également proposé afin qu’ils puissent faire leur promotion. Une belle réussite pour cette 2eme édition. 
-24 et 25 mai : Réunion des présidents de CDE à Lamotte Beuvron. Rencontres, échanges, ateliers. L’occasion d’un bain fédéral 
nécessaire pour être au courant de projets, de tendances ou de nouveaux règlements mais aussi de rencontrer les différents acteurs 
au sein de la fédération qui nous conseillent et nous appuient tout au long de l’année. 



-5 juin : « Tous Ensemble » au Parc Estienne d’Orves. Journée autour du sport et du handicap organisé par les services sociaux de la 
ville de Nice. Sortie de la HME, mises à cheval de 177 personnes essentiellement des enfants. 
 
 
-25 juin : Journée au Centre Hélio Marin avec la Handi Mobile Equitation, 40 personnes concernées. Une façon pour ces personnes 
de relever le défi de la mise à cheval et reprendre confiance en la vie. 
-25 juin : Stage éthologie dans les clubs, un outil de sécurité, comment en faire la promotion dans son club. Intervenante Anne Laure 
Cornu : BPJEPS équitation, BFEE3, Certifié coach HEC. 7 enseignants concernés. 
Pâques et Juillet : « Les Filles en Selle », opération menée avec le Club Hippique de la Stèle à Saint Cézaire et le Club Hippique de 
Nice. Nous travaillons avec des associations de quartiers pour permettre à 2x12 filles de quartiers défavorisés de monter un projet 
pédagogique sur 10 séances à cheval avec un enseignant du club concerné.  Beaucoup de défis relevés, de joies et d’échanges 
durant ces séances. 
 

Handi Mobile Equitation : 
 
521 personnes ont pu accéder au cheval grâce à ce concept. Je rappelle que l’idée est ici tout simplement d’aller vers les 
personnes en situation de handicap dans leur lieu de vie. La quasi-totalité de ces personnes n’imaginent pas un instant que 
cette activité leur est accessible. Et pourtant, c’est un bonheur incommensurable que nous apportons lorsque nous nous 
déplaçons avec chevaux, poneys papouilles ou calèche. Les pathologies s’allègent, le sourire vient ou revient à la plus 
grande surprise du personnel soignant. Beaucoup de centres souhaitent nous recevoir mais cela leur demande une 
organisation financière que tous ne sont pas prêts à mettre en place. 
 

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, Club Hippique de Nice, 11 équipes, (9 équipes engagées en 2017, 6 engagés en 2016) 
- Hunter, Club Hippique de Nice, 113 engagés(136 engagés en 2017 et 80 engagés en 2016) 
- Equifun, Club Hippique de Nice, 22 équipes, (9 équipes engagées en 2017 et 8 équipes en 2016) 
- Pony Games, Club Hippique de Nice, 3 partants, première fois en Championnat Départemental 
- CSO Poney, Club Hippique de Grasse, 68 partants, (90 engagés en 2017 et 97 engagés en 2016) 
- Dressage club et poney, Club Hippique de Nice, 80 partants, (114 engagés en 2017 et 101 engagés en 2016) 
- TREC à Tourettes Levens, 5 partants, (4 engagés à Bocarel en 2017 et 19 engagés en 2016) 
- CSO au Club Hippique de Nice, 172 partants, (183 engagés en 2017 et 97 engagés en 2016) 
- Horse Ball à Lou Recampado, 11 équipes, (10 équipes en 2017) 
 

Conclusion : 
 

Une très belle année ponctuée par de réels soucis d’organisation pour A Cheval’06 dont les lieux et dates ont étés 
modifiées à plusieurs reprises. Il nous faut remercier nos partenaires et tout particulièrement la Ville de Cagnes sur Mer et 
le Département qui nous ont suivis sans faille tout au long de cette aventure. Nous avions jusqu’à présent eu deux 
« Service Civique » consécutifs qui permettaient de seconder Estelle Laurenti dans une partie de son travail, notamment 
autour de la Handi Mobile Equitation. Personne ne s’est présenté, or nous serions ravis d’accueillir une bonne volonté dans 
notre équipe. Nous avons désormais la charge l’activité du Tourisme Equestre. Cette année nous a permis de prendre la 
mesure des choses urgentes à faire telle la qualification des chevaux (gage de sécurité dans les clubs) et la promotion de 
l’activité envers le grand public. Des actions dans ce sens sont en cours d’organisation. Nous souhaitons remercier tous les 
bénévoles, les anciens fidèles qui répondent toujours présents et les nouveaux que nous accueillons chaleureusement et 
qui bientôt seront des anciens ! Ils permettent la bonne marche de nos manifestations et nous sont indispensables. Nous 
devons continuer à œuvrer pour la démocratisation des activités équestres, car dans l’esprit du public nous restons un 
sport cher. Les manifestations que nous organisons sur le terrain vont dans ce sens, c’est la raison pour laquelle la gratuité 
est nécessaire. Ne baissons pas les bras, nous avons le soutien du Comité Régional d’Equitation et du président de la FFE 
dans nos actions, alors restons sur le terrain, écoutons nos clubs et nos licenciés ce sont eux qui doivent guider nos choix. 
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