SEMAINE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2022

LES DÉFIS CHEVAL
& DIVERSITÉ
ORGANISÉS PAR LE COMITÉ RÉGIONAL D'ÉQUITATION CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Comité Régional d'Equitation Centre-Val de Loire organise la grande
semaine des Défis Cheval & Diversité du 12 au 18 Septembre 2022.
Nos poneys et nos chevaux sont de formidables partenaires dans
l’accompagnement des publics fragiles.
Dénué de préjugé, le Cheval est un médiateur bienveillant dont les vertus
préventives et thérapeutiques sont reconnues.
Nous avons ainsi l'ambition de promouvoir les pratiques sportives
d'animation en lien avec le cheval à destination des personnes vulnérables.

et

Suite au succès de la précédente édition, le Comité Régional d'Equitation
Centre-Val de Loire renouvelle l'expérience en proposant une semaine axée
sous le signe de la diversité.
Je vous donne rendez-vous du 12 au 18 Septembre 2022 pour une grande
semaine de Défis Cheval et Diversité, qui auront lieu dans l’ensemble des clubs
de la région Centre-Val de Loire partenaires de l'événement.
Nathalie CARRIERE,
Présidente du Comité Régional d’Equitation
Centre-Val de Loire

Ou trouver les informations sur la semaine des Défis ?
www.chevaletdiversitecentrevaldeloire.fr

Je souhaite participer aux Défis Cheval et Diversité 2022
Objectif général : Faire découvrir ou redécouvrir aux cavaliers en situation de handicap les différentes
disciplines équestres au sein même de nos clubs.

CLUB
Je planifie une épreuve sportive en utilisant les supports disponibles sur le site des défis. (Ateliers et compétitions)
et/ou
J'organise une animation dans mon club avec les cavaliers des établissements. (Spectacle, jeux…)
Je saisis sur le site Cheval et Diversité les activités qui se dérouleront sur la semaine www.chevaletdiversitecentrevaldeloire.fr
Je communique sur ma participation aux Défis Cheval et Diversité 2022 !

ETABLISSEMENT SPÉCIALISÉ
Je me rapproche du centre équestre où nous avons l’habitude de nous rendre.
ou
Je contacte le réseau Cheval et Diversité Centre Val de Loire pour trouver un club à proximité.

Opération parrainée par l'Équipe de France de Para Dressage !

Réseau Cheval & Diversité
Le saviez-vous !

Les avantages du réseau :

Le comité régional d’équitation a créé son réseau
Cheval et Diversité Centre Val de Loire.
Celui-ci est un collectif engagé ayant pour
principale vocation l'intégration des pratiques
sportives et d'animations en lien avec les équidés
auprès des personnes vulnérables dans les
centres équestres et poney-clubs de la région
Centre Val de Loire.

Se mobiliser sur un projet collectif pour
développer la pratique équestre pour tous
Gagner en visibilité
Etre informé sur la pratique d’une équitation
spécifique
Profiter des formations
Contribuer au rayonnement de l’équitation
pour tout public

En participant aux Défis 2022 ,

Je rejoins automatiquement le réseau Cheval et Diversité Centre Val de Loire ! (adhésion gratuite)

Comité Régional d'Équitation Centre-Val de Loire

02 36 38 02 57

centre-val-de-loire@ffe.com

www.chevaletdiversitecentrevaldeloire.fr

