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Point général : 

 
Nous avons du cette année mettre beaucoup d’énergie sur la pérennisation de nos actions. En effet des soucis de trésorerie nous ont 
contrains à monter un grand nombre de dossiers de subventions, à prendre des contacts et cela a pris beaucoup de temps. 
Néanmoins, notre action phare tel qu’ A Cheval’06 a pu avoir lieu. Nous pouvons remercier tout particulièrement, le CRE qui nous a 
soutenu par une avance de trésorerie, le Département qui a répondu présent lorsque nous lui avons demandé une aide 
supplémentaire. Également la Ville de Nice pour sa contribution financière et sa logistique ainsi que la ville de Cagnes qui nous 
accompagne encore dans la mise en place de la manifestation A Cheval 06 malgré sa délocalisation. 
Le nombre de licence baisse toujours mais de façon moindre. Nous devons continuer à mener nos actions et inciter les clubs à être à 
l’écoute des demandes de nos licenciés afin d’y répondre au plus près. Deux de nos clubs, le poney club des écureuils et le ranch El 
Bronco ont particulièrement soufferts cette année nous les avons aidé au niveau administratif. Des solutions sont en cours pour ce qui 
n’a pas encore déjà été règlé. 

 
Point sur les actions : 

 
13 octobre 2018 : A Cheval’06 -  Nouveau lieu pour cette manifestation qui a connu un vif succès sur l’Hippodrome.  Déménagement 
imposé par la mise en place de nouvelles conditions d’accueil sanitaires sur les hippodromes et que nous ne pouvons imposer aux 
clubs. Le Club Hippique de Nice a accepté d’accueillir A Cheval’06 dans ces installations. Pour les 10 ans, Lucien Gruss nous a 
proposé un spectacle en Nocturne auxquels ont assisté gratuitement 1000 personnes. Pas de changement sur l’ADN de la 
manifestation, l’accent a été mis sur la continuité du concept. Démonstrations des diverses équitations, baptêmes, spectacles, 
compétitions, stands… Les visiteurs ont suivi malgré le déménagement avec une estimation de fréquentation de près de 12 000 
personnes. 
16-18 janvier 2019 : Avignon, congrès spectacle et club. Informations, partages d’expériences, rencontres avec les acteurs du 
développement de l’équitation. Accompagnement de deux clubs des Alpes-Maritimes concourant à Poney Passion suite à leurs 
qualifications sur A Cheval 06, l’événement. 
26 janvier 2019 : Forum des métiers à Grasse – présentation des métiers du cheval aux collégiens et lycéens.  
2 avril : « Ensemble On dit Cap » organisé avec la Ville de Nice et le Club Hippique de Nice, journée dédiée au handicap. Objectif, 
emmener les personnes de centres types MAS (maison d’accueil spécialisée), IME (institut médico éducatif) de la ville à découvrir un 
centre équestre. Jeux, baptêmes, pique nique et remise de prix, c’est une vraie opération séduction du club et du cheval en général 
auprès des centres.  
19 mai 2019 : Fête du Cheval à Villeneuve Loubet reportée au 8 septembre pour raison météo. L’organisation était au point et toute 
prête pour la rentrée. 
4 juin 2019 : « Tous ensemble » Action menée conjointement avec la Ville de Nice. Sortie Handi Mobile Equitation au Fort de la 
Revère. Une journée très dense autour de la découverte du cheval auprès de personnes en situation de handicap. 140 personnes ont 
ainsi été sensibilisées à l’activité. 
13-14 juillet : Accompagnement de l’organisation de la randonnée sur la Route Napoléon en vue d’une labellisation Circuit Grand 
Régional par le CRTE. 15 couples cavaliers/chevaux se sont engagés pour cette randonnée culturelle sur la route Napoléon. 
27 juillet : première organisation d’une qualification des chevaux de loisirs. Long à mettre en place mais qui finalement a vu le jour sur 
la Fête du Cheval de Levens. Nous pouvons remercier Yan Véran pour son accueil et l’équipe de Tourisme Equestre du Comité pour 
son implication. 15 chevaux se sont présentés pour cette première, il est certain que cette qualification apporte une vraie plue value 
pour les clubs de randonnée et que nous devons réorganiser cette journée en juillet prochain avec les points d’amélioration que nous 
avons noté. Si toutefois plus de chevaux se présentent, nous envisagerons deux journées pour la qualification. 
De mars à l’été 2019 : Opération « les Filles en Selle », renouvelée encore cette année. Objectif : offrir la possibilité aux jeunes filles 
des quartiers prioritaires de pratiquer une activité physique.  Leur faire faire une activité qui va leur donner confiance, le goût de l’effort 
et du dépassement de soi. Opération menée avec les clubs de Saint Cézaire et du Club Hippique de Nice. 
De mars à la fin de l’année 2019 : Opération «  Un cheval pour se reconstruire » mené avec l’association Harjes à Grasse. Une 
action visant à travailler la confiance en soi, le leadership de femmes placées en foyer de vie suite à des violences conjugales.  
Une action longue à mettre en place mais qui fonctionne aujourd’hui et les premiers retours sont encourageants. 
Tout au long de l’année : Sorties de la handi Mobile Equitation sur diverses manifestations comme : Fête du cheval de Villeneuve, A 
Cheval’06, mises à disposition dans les clubs… 
 
 
 



 
Handi Mobile Equitation : 

 
De mars à décembre 2019 : Le Centre Hélio Marin, Déplacement de la Handi Mobile avec deux bénévoles toutes les trois semaines. 
Objectif montrer aux personnes nouvellement handicapées que la vie continue. Relever des défis est encore possible. Les bienfaits ne 
sont plus à prouver, tant au niveau physique que psychique. Le centre souhaite renouveler l’opération ! L’action a été financé par le 
département dans le cadre d’un appel à projet sur le sport et le handicap. 
De avril à octobre 2019 : Sortie de la Handi Mobile Equitation à la Maison d’Accueil Spécialisée de La Brigue. Déplacement dans le 
lieu de vie de ces résidents afin de leur permettre de pratiquer ou d’approcher l’activité cheval ou calèche pour certains. Nous nous 
adaptons à chaque pathologie en corrélation avec le personnel soignant. Ayant les mêmes personnes à chaque visite, nous pouvons 
faire une fiche par patient, cela permet de voir l’évolution du travail effectué. 
C’est encore plus de 500 personnes en situation de handicap qui on pu grâce à la handi mobile équitation découvrir les bienfaits du 
cheval. L’efficacité du concept a réellement fait ses preuves et nous pouvons désormais réfléchir à l’approche de nouveaux réseaux 
comme des malades d’Alzheimer, de maisons de retraites etc. 
 

Le Tourisme Equestre : 
 

Le Tourisme Equestre évolue et nous prenons la pleine mesure de son impact au niveau touristique. A ce sujet nous avons travaillé à 
l’inscription de nos chemins de randonnée mis au point avec le Département pour les inscrire sur le site Géocheval de la FFE. Cela 
permettra aux licenciés de toute la France d’accéder facilement à ces itinéraires et de les motiver à venir profiter de notre beau pays. 
L’organisation des qualifications loisirs était une première étape importante pour la communication et le développement de notre 
activité de randonnée, notamment autour de l’aspect sécuritaire. 
Emilie Megtert membre du Comité Directeur au titre du Tourisme Equestre souhaite passer le flambeau de son mandat. Elle restera 
bien entendu en bénévole active. Le CD a coopté Célia Krzmic du Ranch El Bronco qui pour son dynamisme et ses connaissances du 
milieu nous a séduit. 
 
 

Championnats départementaux : 
 
21 avril 2019 : CSO poney, au Club Hippique de Grasse - 151 engagés 
21 et 22 avril 2019 : Hunter au Club Hippique de Nice – 172 engagés 
28 avril 2019 : Voltige au Club Hippique de la brague – 12 équipes 
11 et 12 mai 2019 : Horse Ball à Lou Recampado – 7 équipes 
19 mai 2019 : Equifun au Club Hippique de Nice – 4 équipes 
19 mai 2019 : Pony Games  au Club Hippique de Nice – 1 équipe 
26 mai 2019 : CSO Club à Espace Azur Cheval – 126 engagés 
 
A noter une nette augmentation des épreuves en CSO poney, Hunter, Voltige et Dressage ce qui est une bonne nouvelle. 
Par contre des chiffres en baisse sur les engagements des épreuves de Horse Ball, Equifun, Pony Games et CSO club. 
Une félicitation toute particulière s’impose pour l’organisation du Championnat de Voltige par Emilie Gagliolo sur le Club Hippique de la 
Brague. 

 
Conclusion : 

 
A chaque année son lot de difficultés. Nous pouvons réellement remercier tous nos partenaires qui nous ont épaulé cette année. 
Désormais nous pouvons regarder plus sereinement l’avenir, à court terme toujours, mais déjà des idées fusent pour le millésime qui 
vient de débuter. Marie Lajoie, jeune Service Civique nous accompagne pour sept mois et nous aidera sur le développement de nos 
actions, notamment sur la Handi Mobile. Nous souhaitons remercier également tous les bénévoles qui nous ont aidé durant l’année, 
sans eux nous ne pourrions accomplir nos missions de démocratisation et de développement des activités équestres. Et je dois dire 
que nous avons battu cette année le record avec plus de 60 bénévoles supers actifs et souriants. 
 

 

 


