Les Défis Cheval & Diversité - 12 au 18 Septembre 2022

Le Comité Régional d'Equitation Centre-Val de Loire organise sa grande semaine de rentrée des
Défis Cheval & Diversité du 12 au 18 Septembre 2022 dans toute la région Centre-Val de Loire.
Présentation de l'événement disponible ICI
Une occasion privilégiée de faire découvrir ou redécouvrir aux cavaliers en situation de handicap les
différentes disciplines équestres qu’il est possible de pratiquer au sein des centres équestres de notre région.
Il est avéré que le poney ou le cheval, permet aux personnes couramment victimes de préjugés de prendre ou
de reprendre confiance, grâce à une relation sans à priori.
Le collectif engagé à l’initiative de l'événement Les Défis Cheval & Diversité, souhaite mettre en lumière au
travers de cette semaine dédiée, les différents acteurs qui permettent au quotidien l'accueil et
l’accompagnement des personnes vulnérables au sein des structures équestres régionales.
En pratique, pour les cavaliers réguliers, ce seront des épreuves sportives dans le cadre des défis Cheval &
Diversité qui seront proposées, ainsi que des animations diverses et variées telles que des spectacles, des
randonnées, et bien d'autres activités !
Pour les plus novices, des animations de découverte à cheval mais aussi autour du cheval seront proposées.
Le Comité Régional d'Equitation Centre-Val de Loire s'attellera à faire bénéficier les clubs participants d’une
large couverture médiatique afin de mettre en lumière le bienfait des activités pour les publics fragilisés. Clips,
lives, affiches, communiqués, lots pour les animations... Un réel coup de projecteur sera mis en place sur ces
bonnes pratiques !
Dans un esprit de mise en relation, le réseau Cheval et Diversité accompagnera durant cette semaine les
établissements spécialisés à la recherche d'un centre équestre de notre région pour développer cette pratique.
Une séance découverte pourra également être organisée gratuitement pour les établissements souhaitant
mettre le pied à l’étrier pour la première fois ! *
Un site internet entièrement dédié regroupe toutes les informations sur la semaine des Défis Cheval et
Diversité Centre-Val de Loire : www.chevaletdiversitecentrevaldeloire.fr
Aujourd'hui plus que jamais, partageons le plaisir simple de nous retrouver en pleine nature, à Cheval ou
autour du cheval, dans l'un des nombreux centres équestres de la région Centre-Val de Loire.
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* Contactez-nous pour découvrir les conditions et bénéficier d’une séance découverte offerte par le Comité
Régional d’Equitation Centre-Val de Loire.

