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Point général : 
 
Un début de saison 2021/2022 difficile. Encore fortement impacté par les conséquences du covid, le 
CDE06 a annulé pour la deuxième fois consécutive la manifestation A CHEVAL 06.  Une vigilance orange 
a entrainé le report de la première édition du Défi Nature 06 initialement prévu le 26 septembre. 
Seules les actions autour de la Handi Mobile Équitation ont pu reprendre normalement sur le dernier 
trimestre de l’année 2021. 
Fort heureusement l’année 2022 nous aura permis de reprendre le cours normal de nos actions 
permettant ainsi la réalisation de nos objectifs à savoir la promotion et le développement de 
l’équitation pour tous au travers d’opérations aussi innovantes que diversifiées. Une saison sportive 
marquée également par le changement, avec la passation de pouvoir entre Laetitia Weale et Célia 
Krzmic à la tête du Comité départemental d’Équitation des Alpes-Maritimes. 
 
 

Point sur les actions : 
 
30 septembre et 1er octobre 2021 : prestation de la handi mobile équitation sur le tournage d’un 
documentaire filmé par la télévision allemande sur le défi d’une comédienne en situation de handicap. 
Tournage réalisé dans une manade des Saintes Maries de la Mer. 
 
7 octobre 2021 : Participation à la journée de formation au BFEEH (brevet fédéral d’encadrement equi 
handi) avec la handi mobile équitation, organisé en Corse par la commission handi.  
 
11 et 12 janvier 2022 : Formation HANDI à Ajaccio en Corse avec le dispositif de la handi mobile 
équitation. 
 
20 mars 2022 : 1ère édition du Défi Nature 06, la première course en équipe du 06 avec un VTTiste, un 
coureur et un cavalier sur des itinéraires balisés en pleine nature. Organisé sur la commune de Saint 
Vallier de Thiey avec le soutien du Département 06 à l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Napoléon. 30 participants ont pris le départ de cette course sur les 59 inscrits sur la date prévue 
initialement. Un succès malgré le froid polaire, une ambiance conviviale et la demande de la part des 
participants de pérenniser cet événement. 
 
29 avril au 1er mai : OutDoor Festival 06, l’événement 100% sport de nature organisé par le 
Département 06. Reporté deux années consécutives, la première édition de l’OutDoor Festival a enfin 
vu le jour. 3 clubs du département ont répondu à notre appel à projet et ont pu participer à cet 
événement en proposant des activités gratuites tout au long de ce week-end de promotion des sports 
de pleine nature.  
 
12 et 13 mai 2022 : organisation d’un stage avec Jean François Pignon, 12 cavaliers et 23 auditeurs ont 
participé aux exercices de l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux. 
 
13 mai 2022 : organisation d’un spectacle de Jean François Pignon au club hippique de Nice, 147 
personnes ont assisté à la représentation suivie de l’organisation de la projection du film de Jean 
François Pignon « 40 jours et des criollos » au Pathé Lingostière de Nice.  



 

 

 
16 mai 2022 : session de formation gratuite pour les enseignants du département au recyclage de 
PSC1. 
12 participants. 
 
17 mai 2022 : Ensemble on dit cap avec la ville de Nice au Fort de la Revère. 46 personnes en situation 
de handicap de 10 établissements spécialisés de Nice ont pu profiter de l’équitation sur un parcours 
d’equifun grâce au dispositif de la handi mobile équitation.  
 
2 juin 2022 : participation à la journée de présentation « Cheval et Diversité » organisé par la 
Fédération Française d’Équitation au Domaine de Massac. 
 
3 juin 2022 : session de formation gratuite pour les enseignants du département au recyclage de PSC1. 
12 participants. 
 
Juin 2022 : mise en place de l’opération « une journée d’école au poney club ». Des demi-journées 
d’accueil de classe de primaire de village ruraux dans les centres équestres situés à proximité. 8 clubs 
ont répondu à l’appel à projet qui aura permis à 418 élèves de CE2 de bénéficier de ces 18 demi-
journées organisées.  
 
Juillet et Août 2022 : Quartiers été. Reconduction de cette opération à l’initiative de la DDCS (direction 
départementale de la cohésion sociale) déjà menée sur les exercices précédents. Pour rappel il s’agit 
de demi-journées de découverte de l’équitation pendant les vacances pour les jeunes issus de 
quartiers dit politique de la ville. Cet été nous avons organisé 79 demi-journées qui ont profitées à 810 
jeunes âgés de 6 à 17 ans. 
 
 

Handi Mobile Équitation : 
 

Centre hélio marin de Vallauris : 22/10, 19/11, 3/12, 22/02, 8/03, 24/03, 5/05, 24/05, 9/06 et 23/06. 
 
 

Championnats départementaux : 
 
1 mai Dressage 74 engagés 
15 mai Equifeel 14 engagés 
29 mai Hunter 76 engagés 
19 juin CSO 241 engagés 
26 juin Equifun 13 engagés 
 
 

Conclusion : 
 
Cette année a été faite de multiples défis auxquels notre équipe a répondu en restant unis autour de 
ce sport, de cette passion et de cette volonté perpétuelle de soutenir l’équitation des Alpes-Maritimes. 
2021 encore très marquée par le Covid a réfréné nos actions mais nous a permis de rebondir en 2022 
sur de nouveaux projets tels que le Défi Nature.  
Changement aussi au niveau de la présidence avec une équipe soudée et solide. De nouvelles idées, 
de nouveaux projets sous le signe de la diversité et de l’ouverture pour venir en appui à toutes les 
équitations ont vu le jour.  
2022-2023 suivra le fil conducteur du CDE06 en inscrivant l’équitation comme un sport 
incontournable des Alpes-Maritimes et en emmenant le plus de pratiquants vers nos clubs.  


