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Présentation 

 
Les poneys et Les chevaux sont de formidables partenaires dans l’accompagnement des publics 
diversifiés. Dénué de préjugés, l’animal est un partenaire de médiation possédant la qualité de 
transmission des émotions, rendant  accessible à tou.te.s les activités à ses côtés et montrant la 
richesse de la diversité. 

La collaboration avec le cheval à des fins d'inclusion et de soins est aujourd'hui une réalité quotidienne 
dans de nombreux d’établissements. Les poney-clubs et centres équestres  sont des lieux de vie 
engagés en faveur du développement de l’équitation pour tous. Ils accueillent régulièrement des 
cavalie.ere.s en situation de handicap. Par la diversité des activités proposées, les clubs et 
professionnel.le.s équestres constituent un soutien, ancré sur le territoire, sur lequel l’ensemble des 
professionnel.le.s soignants peut s’appuyer. En effet, les activités avec les équidés démontrent chaque 
jour l'intérêt et les bienfaits des poneys et chevaux avec des orientations comme le sport, le soin, 
l'inclusion ou simplement le bien-être.  

Désormais organisés en réseau au sein de la Fédération Française d’Equitation, les acteurs médico-
socio-éducatifs, les poney-clubs et les centres équestres sont à même d’offrir un parcours équestre 
pour tous. Afin de développer et structurer au mieux ces pratiques, la FFE a créé un réseau dédié : 
« Cheval et Diversité ». Elle entend ainsi favoriser la mise en réseau, rapprocher les différents acteurs, 
développer et valoriser l’ensemble des activités, fluidifier le parcours des personnes en situation de 
handicap ou en difficultés psycho-sociales. 

Ce guide proposé par le CRE Occitanie s’adresse, de par son écriture inclusive, à tou.te.s : que vous 
soyez un cavalier qui cherche un service et des aménagements particuliers, un centre équestre en 
recherche de conseils pour orienter vos prestations vers les personnes en situation de handicap ou en 
difficulté, ou encore une institution souhaitant emmener des groupes découvrir les bénéfices de 
l’équitation, ce guide est pour vous. Le réseau « Cheval & Diversité » et les professionnel.le.s en faisant 
partie centralisent les informations et orientent les recherches. De même, il aide les centres équestres 
dans leur démarche d’amélioration de leurs installations et de leurs prestations. Cet guide est mis à 
disposition afin de promouvoir la communication au sein de ce réseau qui prône la complémentarité 
et l’interdisciplinarité.  

Pour plus d’informations sur les actions du Réseau au sein du CRE Occitanie :  

  https://www.equitation-occitanie.fr/   

Le mot du Président 

https://www.equitation-occitanie.fr/
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Depuis plusieurs années maintenant, le Comité Régional d’Équitation d’Occitanie s’est penché sur 

l’importance de l’accueil du public en situation de handicap dans les centres équestres. 

Notre comité régional ne s’est pas contenté de suivre simplement les dispositions mises en place par 

notre fédération. A savoir, la création du Brevet Fédéral d’Entraîneur et les agréments équi handi pour 

les centres équestres, mais il a également intégré en son sein une commission dédiée à cette 

problematique. Depuis, elle n’a cessé de développer les formations des 

enseignants et accréditations des centres équestres, sans oublier 

l’acquisition d’équipements spécifiques, ce qui fait de notre région l’une 

des plus actives en la matière. 

Rappelons que l’équitation reste un des rares sports proposant un brevet 

fédéral et des agréments labellisés dédiés à l’accueil du public en 

situation de handicap. 

Amélie Tsaag-Valren, jeune écrivaine autiste, disait “Le cheval, qui ne juge 

ni ne harcèle, a toujours été pour moi un refuge dans les moments les plus 

difficiles”.        

Qui d’autre que le cheval peut offrir autant d’effets bénéfiques sur ce public ? Pour cette raison parmi 

tant d’autres, notre comité continuera à soutenir et développer toutes les actions menées en sa faveur.  

 Le Président du CRE Occitanie, Jacob Legros 

Le mot de la Commission Equi-Handi 

La commission Equi Handi Occitanie est au service de tous : celles/ceux qui sont déjà engagé.e.s dans 
une démarche d’accompagnement des cavalier.e.s en situation de handicap(s) mais aussi celles/ceux 
qui se posent des questions. Et, bien évidemment, au service des cavaliers. Nous pouvons ainsi parler 
d’une commission transversale.  
 
L’equi-handi n’est pas une discipline, mais une démarche. En ce sens, nous participons à la formation 
d’enseignant.e.s au Brevet fédéral d’encadrement Equi Handi et au Brevet fédéral d’encadrement Equi 
Social mais aussi aux officiels de compétition. De plus, nous accompagnons les centres équestres 
labellisés ou souhaitant le devenir et nous constituons un pôle d’informations pour les différentes 
disciplines équestres. 
 
Les missions de la Commission consistent à détecter, monter des circuits, se développer, participer à 
des journées d’information et de démonstration, soutenir l’innovation de matériel adapté. Etre des 
partenaires est notre objectif. Ce en quoi la conception de cet guideva nous être d’une aide précieuse.  
 
Parce que nous pensons que le cheval est un formidable partenaire pour tous. Parce que les 
différences, loin de nous séparer, nous enrichissent. 
 

La Commission Equi-Handi Occitanie 

Sommaire 
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A savoir 
 

FFE Fédération Française d’Equitation 

CRE Comité Régional d’Equitation 
CDE Comité départemental d’Equitation 
IFCE Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
FFH Fédération Française Handisport 

FFSA Fédération Française Sport Adapté 
FNHC Fédération Nationale Handi Cheval 
SFE Société Française Equithérapie 

IFEQ Institut Formation en Equithérapie 
FENTAC Fédération Nationale de Thérapies avec le Cheval 
DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

CIDJ Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 
ONISEP  Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions 
CCRH Centre des Ressources Régionales Culture et Handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion bleue Elle s’adresse aux établissements accueillants un public spécifique 
(sanitaires, médico-sociaux, pénitentiaires,…). 

 
 
 

Label Equi Handi 
Club ( EHC) 

La FFE délivre des labels qualité pour permettre au public de se repérer 
facilement parmi l’offre des activités équestres proposées par ces clubs. Le 
label Equi Handi Club identifie les établissements qui proposent l’accueil de 
personnes en situation de handicap.  Un cahier des charges élaboré par la 
FFE définit les modalités de labellisation. Les mentions « Mental » ainsi 
que  « Moteur et Sensoriel » précisent le handicap du public auquel sont 
destinées les activités proposées. L’obtention du label est un pré-requis à 
l’obtention d’une ou plusieurs mentions. L’outil « Trouver un club » sur 
ffe.com permet de rechercher dans la région et le département souhaités les 
établissements labellisés. 

 
Classificateur  

Il va déterminer si un.e sportif.ve est éligible ou non à la pratique du Para 
Equestre. Si cette éligibilité est reconnue, il convient d’attribuer un profil 
au.à la sportif.ve qui déterminera sa catégorie pour la compétition. 

Source : FFE  
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Activités de la médiation équine 
 

Cette partie du guide récapitule les diplômes, formations, brevets du milieu équestre et du milieu 

médico-social qui seront évoqués dans la liste des centres équestres accueillant un public en situation 

de handicap ou en difficulté ainsi que dans la liste des professionnel.le.s de ces milieux. Sont présents 

également des diplômes susceptibles d’intéresser les acteurs.trices ou futur.e.s acteurs.trices  du 

réseau « Cheval & Diversité ». Pour commencer, il s’agit de différencier l’Equitation Adaptée et l’Equi-

Handi puis de parler des activités de la médiation équine comme l’équithérapie, l’équicie,etc. 

Equitation adaptée : Son objectif est l’apprentissage équestre comme sport mais aussi comme 

compétition. Elle a une visée éducative et de loisirs avec une progression adaptée. Le principe étant 

d’initier et d’apprendre l’équitation à des personnes en situation de handicap à l’aide d’exercices 

diversifiés. L’équitation adaptée s’adresse à un public en situation de handicap moteur, sensoriel, 

mental ou porteur d’une maladie psychique. Les professionnels concernés sont les enseignant.e.s 

d’équitation formé.e.s à l’accueil d’un public spécifique. On retrouve ainsi les diplômes du BFEEH, du 

BPJEPS. Renseignements : FFE, FFSA, FFH, DRDJSCS. 

Equi-Handi : Son objectif est l’apprentissage équestre comme sport mais aussi comme compétition. 

Elle a une visée éducative et de loisirs avec une progression adaptée. Le principe étant d’initier et 

apprendre l’équitation à des personnes en situation de handicap à l’aide d’exercices diversifiés. L’équi-

handi s’adresse à un public en difficultés psycho-sociales. Les professionnel.le.s concerné.e.s sont les 

enseignant.e.s d’équitation formé.e.s à l’accueil d’un public spécifique. On retrouve ainsi les diplômes 

du BFEEH, du BPJEPS. Renseignements : FFE, FFSA, FFH, DRDJSCS. 

Les activités de la médiation équine auprès du et avec le cheval pratiquées par des personnes en 
souffrance, en situation de handicapes ou en difficulté sociale peuvent s’éloigner largement des 
activités équestres connues du grand public mais, aussi, parfois s’en rapprocher dans certaines 
pratiques.  
Sur le plan national et international ces pratiques peuvent se caractériser selon quatre aspects :  
 

-  L’aspect sport/loisir : cet aspect est le plus représentatif des pratiques équestres et de 
l’équitation actuelle moderne. Elles sont adaptées à la diversité des publics pratiquants. Elles 
visent des apprentissages et acquisitions équestres dans le but de développer une activité 
physique et de loisir, qui apporte à la personne les qualités de toute activité de sport, détente 
et loisir pour tou.te.s. A noter dans ces activités la particularité des pratiques non montées tel 
l’attelage qui offre une accessibilité à tou.te.s et une pratique plus collective.  
 

- L’aspect thérapeutique : il répond et suit un protocole relevant des domaines du soin (le plus 
souvent réparateur) tant sur le plan physique (rééducation fonctionnelle) que psychique 
(psychothérapeutique). Ces pratiques peuvent être utilisées sur un cheval monté ou non, le 
plus fréquemment individuellement, en lien et en référence au projet d’accompagnement 
inter-disciplinaire, élaboré et mis en place pour la personne concernée.  
 

-  L’aspect d’éducation spécialisée : ces pratiques participent aux projets individuels 
d’accompagnement dans les milieux relevant des prises en charge médico-socio-éducatives ou 
de celles auprès des mineurs en difficulté (protection de l’enfance, public en insertion). Ces 
activités avec le cheval sont dans ce cas le support à la réalisation des objectifs de 
réhabilitation.  
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- L’aspect insertion : Il peut être de deux natures : social ou professionnel. Du côté du social le 
cheval a une place privilégiée auprès de certaines personnes le plus souvent relevant de foyer 
et de lieux de vie où le cheval y a une présence quotidienne. Il rythme au fil de l’année la vie 
de la personne en difficulté, en souffrance ou en situation de handicape. Le cheval dans ce cas 
peut ou non faire l’objet d’une utilisation (élevage, attelage, promenade). Quant au côté 
professionnel ses modalités d’actions relèvent de l’insertion professionnelle au sein des 
métiers liés de près ou de loin au cheval. Il est le moteur d'apprentissages de méthodologies 
professionnelles utiles pour tout métier. Elle passe, comme pour toutes les situations de mise 
au travail adapté ou non, par un positionnement, une formation par alternance, un suivi et 
parrainage d’insertion.1 
 

 
BPJEPS 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education et du Sport. Il permet l’exercice 
professionnel de l’enseignement de l’équitation en autonomie. Renseignements : 
FFE 

 
 

ATE 

Accompagnateur.trice de Tourisme Equestre. Le diplôme certifie la capacité du.de 
la professionnel.le à préparer et à conduire des promenades et des randonnées 
équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés et entre des relais d’étapes 
connus, en assurant la sécurité et l’agrément des cavalier.e.s, un emploi rationnel et 
la sécurité des équidés, le respect de l’environnement et la sécurité des tiers. 
Renseignements : FFE 

 
 
 

CQP ASA 

Certificat de Qualification Professionnel Animateur Soigneur Assistant.e. Ce 
diplôme permet d’accueillir les publics, participer à l’animation d’une structure et 
promouvoir l’activité, de participer à l’entretient des équidés, aux soins courants, à 
l’entretien du matériel des installations et des équipements, de travailler et 
valoriser la cavalerie,de participer à l’organisation et la gestion des activités, de 
participer à l’encadrement des pratiquant.e.s. Il est décliné en deux mentions : 
équitation ou tourisme équestre. Il ne permet cependant pas d’animer en 
autonomie complète. Renseignements : CPNE EE 

 
 

BFE EH 

Brevet Fédéral Encadrement Equi Handi. C’est un brevet proposé par la FFE. Il est 
ouvert aux enseignant.e.s d’équitation souhaitant pouvoir encadrer les personnes 
en situation de handicap. Deux spécialisations sont possibles : Handicap Mental et 
Psychique et Handicap Physique et Sensoriel. Les lieux de stages en Occitanie sont 
le Centre Equestre de Belle Coste (30) et le Centre Equestre Equi-libre (31)2 
Renseignements : FFE 

 
BFE ES 

Brevet Fédéral Encadrement Equi Social. C’est un brevet proposé par la FFE. 
Il est ouvert aux professionnel.le.s d’animation ou d’enseignement des activités 
équestres. Il permet aux enseignant.e.s de concevoir des projets à l’attention du 
public en difficulté sociale. Renseignements : FFE. 

 
BFE EE  

Brevet Féderal d’Encadrement d’Equitation Ethologique. C’est un brevet proposé 
par la FFE. Il est ouvert aux professionnel.le.s d’animation ou d’enseignement des 
activités équestres. L’équitation éthologique se fonde sur les connaissances issues 
des études sur les poneys et les chevaux. Renseignements : FFE 

   

 
1 Source : document écrit par d’Yves Decavele, Président de l'Association Régionale d'Equitation Rééducative, 
Sportive et de Loisir pour les personnes Handicapées traitant du « Cheval Médiateur » et ses activités 
2 Ces centres équestres sont détaillés dans la partie « Annuaire des centres équestres ». 

 
 

Initiation à la MAE 

Formation de Médiation avec les Equidés. L’objectif est d’acquérir les compétences 
fondamentales de la MAE. Cette formation s’adresse aux professionnel.le.s du 
secteur médico-social et de la santé et aux professionnel.le.s équestres. 
Renseignements : Tél. : 02 54 94 46 16 ; mail : cheval.diversite@ffe.com 
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Equithérapeute, 
Thérapeute avec le 

cheval 

Son objectif est le soin psychique et corporel de par une action thérapeutique. Le 
principe est le suivant : le cheval agit comme médiateur entre le patient et le 
thérapeute. Il y a une action sur le comportement de l’individu.  La prise en charge 
vise essentiellement les psychopathologies mais elle peut s’adresser à toute sorte 
de public, sauf contre-indication.  Les professionnel.le.s concerné.e.s sont les 
soignant.e.s et les thérapeutes médico-socio spécialisé.e.s. Le diplôme 
d’équithérapeute s’appuie sur un diplôme soignant, universitaire, ou une formation 
certifiante préalable. Renseignements : FENTAC, FFE, IFCE, SFE. 

 
 
 
 

Hippothérapeute 

Son objectif est la réeducation motricie de l’individu. Sa visée est thérapeutique 
médiatisée d’une approche somatique, biomécanique et physiologique. Le principe 
est d’utiliser la locomotion du cheval en vue d’une mobilisation corporelle passive 
ou active. Par son seul déplacement, le cheval mobilise plusieurs muscles chez le 
cavalier. L’hippothérapie s’adresse  à toute personne présentant des troubles 
locomoteurs ( sauf contre indication ). Les professionnel.le.s concerné.e.s sont par 
cette formation diplômante privée sont les kinésithérapeutes, médecins de 
réeducation fonctionnelle, physiothérapeutes, ergothérapeutes, osthéopathes ou 
chiropracteurs spécialisés. 

 
 

 
 
 

Equicien 

Son objectif est d’accompagner au développement des apprentissages sociaux dans 
le cadre d’une action sociale, sur le plan éducatif, social ou des loisirs. Tout cela en 
s’appuyant sur la relation entre l’individu et le cheval. Parmi les activités proposées, 
on retrouve des axes de travail mobilisant la sensori-motricité, l’attachement, la 
séparation, l’image de soi, la conscience de l’autre. Sa visée s’adapte selon le.a 
prescripteur.rice. Le principe étant de miser sur l’établissement d’une relation 
positive entre le cheval et l’individu en vue de favoriser un développement, réduire 
une détérioration, éveiller l’envie d’apprendre. C’est une alternative aux demandes 
de soins et d’éducation classiques. Les professionnel.le.s concerné.e.s sont les 
équicien.ne.s. Le diplôme ne nécessite pas de métier soignant préalable et est inscrit 
au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) . Renseignements: 
FNHC, RNCP 

 
 

Coaching 

C’est un accompagnement de personnes ou d’équipes en vue de leurs potentiels 
individuels ou collectifs dans le cadre d’objectifs personnels et/ou professionnels. 
Les activités qui sont proposées sont : mise en situation, verbalisation, travail à 
pied ; tout cela basé sur le « présent-avenir ». Le diplôme ou la certification privée 
s’adresse aux coachs essentiellement. Renseignements: Fédération Internationale 
de coaching ou les Associations et Fédérations de coachings diverses. 

 

  

Source : FFE 
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Attestation Universitaire 
Européenne de 

Réadaptation par 
l’Equitation 

Cette attestation fait partie de l’enseignement de spécialisation du Master «  Sport 
& Santé » proposé par l’Insitut Universitaire Sport et Sante de Bobigny (Université 
Paris 13). Renseignements : 01 48 38 84 13 

 
 

Licence/Master 
STAPS mention 

« Activités Physiques 
Adaptées et Santé » 

(APAS) 

C’est une formation universitaire de niveau BAC+3 (ou Bac+5 avec le Master) 
proposée par les Facultés des Sciences et du Sport. L’objectif est de former à 
l’enseignement d’activités physiques et sportives adaptées aux besoins des 
personnes en situation de handicap. Ainsi, celui-ci pourra pratiquer un sport en loisir 
ou en compétition mais aussi bénéficier d’une prise en charge thérapeutique selon 
les attentes et les besoins de chaque individu via la pratique d’un sport. Il est 
nécessaire de compléter cette formation par un niveau de pratique en équitation et 
un diplôme professionnel équestre. Renseignement : Faculté des Sciences du Sport 
envisagée (ex : Lyon) 

Formation Universitaire 
« Relation d’aide par la 
Médiation Animale » 

(RAMA) 

Il s’agit d’une formation universitaire de niveau Bac+3, accessible en formation 
continue d’une durée de 1 an. Celle-ci est proposée notamment par l’Université de 
Clermont Auvergne. 
Renseignements : 04 73 17 79 36 ; umfcs.medpha@uca.fr 

 

  

Source : FFE 
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Liste de matériel adapté 
 

Le matériel parfaitement adapté à tous les handicaps n’existe pas. Il n’est pas commercialisé et il n’y a 

pas de modèle de selle ou de brosse qui conviendrait à tous les types de handicap et au budget de 

chacun.  Cependant, il est possible d’adapter du matériel de base pour assister un maximum de 

handicaps rencontrés au sein du centre équestre. Gardons tout de même à l’esprit que plus l’objet 

couvrira de handicaps, moins il sera efficace sur un handicap en particulier.  Voici une liste non 

exhaustive du matériel existant. Enfin, certain.e.s professionnel.le.s utilisent des accessoires tels que 

des peluches de couleurs, des anneaux, des cubes, des images, des barres, des balles, des aides 

sonores, des plots afin de compléter leurs séances. 

 

Matériel Description 

Bonnet d’oreilles 
pédagogique3 

Pour faciliter le repérage dans l’espace des cavaliere.s présentant des problèmes 
d’orientation et pour pratiquer plus facilement l’obstacle, un bonnet pédagogique est 
facilement réalisable. Les oreilles du cheval/poney permettent de séparer le champ de 
vision du cavalier de manière simple. Il est conseillé de le fabriquer avec les couleurs 
suivantes: blanc à gauche et rouge à droite comme pour les fanions des obstacles. 

Rênes pédagogiques3 

Les rênes pédagogiques sont des rênes adaptées en couleur de la même manière que le 
filet et le licol pédagogiques. Il est également possible d’acheter des rênes pédagogiques 
déjà colorées, elles sont alors habillées en plastique teinté dans la masse et avec des picots 
antidérapant. 

Rênes à poignées3 

Il en existe plusieurs modèles, cela permet une certaine autonomie aux cavalier.e.s ayant 
des problèmes de préhension. Il existe des rênes avec des boucles cousues dans la paire 
de rênes ou des boucles adaptables à des rênes classiques. Chaque version à son avantage: 
la paire de rênes spécialement conçues est utilisable par tous et à plusieurs longueurs en 
fonction de l’activité, les boucles positionnables sont adaptables à chaque type de 
handicap. Il est également possible de n’adapter qu’un côté, là où la préhension est difficile 
par exemple, ou là où la tonicité pose problème. 

Licol pédagogique3 

C’est un licol plat classique, habillé de scotch isolant de couleur et de porte-clés à étiquette. 
Chaque partie est identifiée par une couleur préétablie et la couleur du porte-clés 
correspond avec la couleur du scotch. Sur chaque partie, une étiquette-relief en braille 
peut avoir été ajoutée pour les non-voyants. Ce licol sert pour les publics ayant des 
difficultés visuelles, d’apprentissage, de coordination dans l’espace, mais aussi pour les 
débutant.e.s qui ont du mal à présenter l’objet correctement par rapport à la tête du 
cheval. 

Filet pédagogique3 Le principe est similaire au licol pédagogique, l’objet coloré est dans ce cas un filet. 
Selle adaptée Une selle adaptée selon le handicap de l’individu à la pratique de l’équitation. 

 
 

Selle bi-place4 

C’est un outil pédagogique à disposition des enseignant.e.s pour qu'ils/elles réussissent la 
mise en confiance de cavalier.e.s débutant.e.s par un.e cavalier.e chevronné.e. Celui/celle-
ci prend en charge la conduite du cheval, le.a débutant.e étant assis.e devant lui/elle. Par 
la suite, ce/cette dernier.e ne s'accroche plus à la sangle passée autour de l'encolure mais 
tient les rênes et dirige plus directement l'animal, toujours accompagné.e de son.sa 
«tuteur/tutrice». 

 

 
3 Source : CRE Nouvelle-Aquitaine 
4 Source : ChevalMag 
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Sur-selle 

La sur-selle est une pièce que l’on ajoute sur le siège d’une selle anglaise classique. Elle 
comporte un pommeau et un troussequin surélevés qui encadrent plus le.la cavalier.e 
devant et derrière. 

 
 

Etriers de sécurité3 

Il existe de nombreuses variétés d’étriers de sécurité. Les plus courants sont ceux avec 
élastique et les branches déportées. Les selleries classiques proposent presque toutes 
plusieurs articles différents, il convient de se renseigner et d’acheter selon ses préférences. 
Les étriers de sécurité sont appréciés en cas de mouvements à risque et également pour 
rassurer l’entourage du/de la cavalier.e. 

 
 
 

Etriers à coque3 

Ces coques sont facilement trouvables et très bon marché. Elles ne permettent pas 
cependant de contrer un appui exagéré de la pointe du pied ou de réduire une pression 
douloureuse sur le plancher de l’étrier classique, du fait de leur souplesse. Il existe 
également des étriers pleins ou grillagés. S’ils coûtent plus chers, ces étriers permettent 
également un meilleur appui du pied sur une plus grande surface. Les étriers pleins 
permettent un maintien au chaud (pour le confort, le tonus musculaire), les étriers-cages 
offrent une ventilation (l’été, au soleil, chaussures peu adaptées...) et une visualisation du 
pied. 

 
 

Etriers à plancher3 

Il permet de profiter de l’appui plantaire total du pied en lieu et place d’un étrier en pointe 
du pied. Ces étriers peuvent profiter aux personnes ayant des problèmes d’équilibre, de 
circulation dans les membres inférieurs, de tonus musculaire et aussi pour ceux qui 
s’accrochent aux rênes pour se stabiliser. En effet, ces étriers permettent de s’appuyer sur 
la totalité de la plante du pied pour l’équilibre en selle. 

Montoir Parfois automatisé, il permet au/à la cavalier.e en fauteuil de se mettre à cheval plus 
facilement, et en sécurité. 

 
 

Equi-lève5 

Il peut accueillir 2 personnes : l’équitant et l’accompagnant.e. Il peut être manipulé par 
une personne seule et permet de monter des personnes jusqu’à 1,80m du sol en toute 
sécurité. Il est aux normes du handicap et de l’équitation, est remorquable derrière tout 
type de véhicule et est conçu pour une utilisation en tout temps, en extérieur. 

  

 
5 Voir la rubrique « Informations Utiles » pour plus d’informations sur les conditions de prêt de l’Equilève en 
Occitanie. 

Lève-personne 

Source : FFE 
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Annuaire des centres équestres    
 

Cette partie annuaire a pour but de référencer les centres équestres de la région d’Occitanie. Ceux-ci 

sont tous en capacité soit d’accueil d’un public en situation de handicap, soit d’un public en difficultés 

mais aussi d’un public âgé. Ils diffèrent selon les professionnel.le.s qu’ils emploient, le matériel dont 

ils disposent, la cavalerie qu’ils choisissent, le label qu’ils acquièrent mais aussi selon leur localisation 

géographique. Ils sont ainsi classés par département. Vous trouverez pour chaque centre équestre une 

fiche qui récapitule leur adresse, contacts, sites web, matériel spécifique, professionnel.le employé.e, 

situation d’accueil, label EHC. Cependant, si l’information est non-renseignée par le centre équestre, 

la mention « N-R » sera indiqué dans la case correspondante. Seuls les centres équestres ayant 

répondus à nos solliciations sont référencés. 

Certains centres équestres emploient  un.e professionnel.le spécialisé.e dans le domaine du handicap. 

Pour plus d’informations à son encontre, tous les contacts sont disponibles dans la partie «  

 

 

 

Liste des professionnel.le.s ». Concernant les compétences spécifiques de 

ce/cette dernier.e, un récapitulatif des différentes formations, diplômes et brevets est présent dans la 

partie « Activités de la médiation équine ».  

Concernant le matériel proposé par certaines structures, une liste détaillée est présentée dans la partie 

« Liste de matériel adapté ». Enfin, concernant le label EHC dont certaines structures disposent, un 

descriptif est disponible dans la partie « A savoir ». 

 

Centre Equestre De Lauzerte 
Les Bordes 

82110 Lauzerte 

 

05 63 94 63 46 

 

equi-sejour-lauzerte@orange.fr  
 

 

https://www.domaine-de-lauzerte.fr/ 
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Pour finir, voici une carte reprenant les centres équestres présentés ci-dessous : 

https://drive.google.com/open?id=1wLX6e1uNrVD1eVHSpUoi6sIN4-8-jL9S&usp=sharing 

Département de l’Ariège (09) 
 

 

 

Source : FFE 
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    14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 : Pour de plus amples information, se référer à la partie  « Erreur ! Source du renvoi introuvable. » 
7 : Pour de plus amples informations, se référer à la «  
 

 

La Fitte 
 09230 Fabas 

 

bohinnathalie@wanadoo.fr 
 

 

05 61 96 41 32 

 

https://equiloisirs09.fr/ 
 

 

https://www.facebook.com/FermeEquestre/ 
 

Matériel adapté  N-R 

Situation d’accueil Equithérapie 

Professionnel.le N-R 

 

Bac d'en bas 
09300 Ilhat 

 

06 15 09 32 00 

 

https://www.resonance-equitherapie.com/ 
 

 

https://www.facebook.com/marineostermannequitherapie/ 

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Equithérapie6 

Profesionnel.le Marine Ostermann7 

Equiloisirs 

Jard’equin 

mailto:bohinnathalie@wanadoo.fr
https://equiloisirs09.fr/
https://www.facebook.com/FermeEquestre/
https://www.resonance-equitherapie.com/
https://www.facebook.com/marineostermannequitherapie/
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Département de l’Aude (11) 
 

 

 

 

 

Centre Equestre De Lauzerte 
Les Bordes 

82110 Lauzerte 

 

05 63 94 63 46 

 

equi-sejour-lauzerte@orange.fr  
 

 

https://www.domaine-de-lauzerte.fr/ 
 

 

Liste des professionnel.le.s »  
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Domaine de Fraisse 
11250 Leuc 

 

04 68 79 63 63 

 

info@domaine-de-fraisse.com  

 

https://domaine-de-fraisse.com/centre-equestre/ethologie/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Organisation de séjours à destination d’un public autiste et 
diplômées BFEEH 

Profesionnel.le  Lempicka Dorothée et Knowles Kate 

 

Route Départementale 332 
11430 Gruissan 

 

06 15 51 23 29 

 

https://www.facebook.com/CTELesAyguades/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Diplômée BFEEH 

Profesionnel.le Cereso Emmanuelle 

SAS Domaine de Fraisse 

Centre Equestre les Ayguades 

mailto:info@domaine-de-fraisse.com
https://domaine-de-fraisse.com/centre-equestre/ethologie/
https://www.facebook.com/CTELesAyguades/
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11500 Granès 

 

06 85 09 91 04 

 

http://www.ferme-equestre-du-causse.com/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques et à poignées, étriers de sécurité, 
cavalerie adaptée, locaux, sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Equitation adaptée 

Professionnel.le N-R 

 

 
11150 Villasavary 

 

06 85 47 77 81 

 

ceducaire11@gmail.com 

 

https://ceducaire.wixsite.com/ceducaire  

 

https://www.facebook.com/CentreEquestreDuCaire/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Proposition de cours adaptés  

Professionnel.le Bahlinger Emilie 

Centre Equestre de Causse 

Centre Equestre le Caire 

http://www.ferme-equestre-du-causse.com/
https://ceducaire.wixsite.com/ceducaire
https://www.facebook.com/CentreEquestreDuCaire/
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Département de l’Aveyron (12) 
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12270 Najac 

 

06 77 06 59 27 

 

ferme.daoudou@wanadoo.fr 

 

http://daoudou.fr/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Accueil d’un public en situation de handicap, organisation de 
séjours et diplômée BFEEH 

Professionnel.le Gauffre Marie Pascale 

 

St Gauzy 
12200 La Rouquette 

 

05 65 29 60 15 
ou 
06 07 53 02 37 

 

 marieno@equigauzy12.fr  

 

http://www.equigauzy12.fr/  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Sports---
Recreation/Ferme-%C3%A9questre-de-Saint-Gauzy-
229469454207492/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Projet entre un foyer de vie, lycéens et chevaux, séances 
personnalisées (à pied), gîte et diplômée BFEEH 

Profesionnel.le  Marie Noëlle Gachet 

Ferme Equestre de Daoudou 

Poney Club St Gauzy 

mailto:ferme.daoudou@wanadoo.fr
http://daoudou.fr/
mailto:marieno@equigauzy12.fr
http://www.equigauzy12.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Ferme-%C3%A9questre-de-Saint-Gauzy-229469454207492/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Ferme-%C3%A9questre-de-Saint-Gauzy-229469454207492/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Ferme-%C3%A9questre-de-Saint-Gauzy-229469454207492/
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Route d’Onet le château  
12850 Onêt le Château 

 

06 86 61 14 68 

 

nellydegivry@orange.fr  

 

http://www.poneyvillage.fr/  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Recreation-
Center/PONEY-Village-276844152460657/  

Matériel adapté  N-R 

Situation d’accueil Equicienne et diplômée BFEEH 

Profesionnel.le Nattes Marlène et Revel-Degevry Nelly 

 

 
12340 Rodelle 

 

06 11 83 67 87 

  

goudalie@gmail.com  

 

http://la-goudalie.fr/  

Matériel adapté Etriers à coque 

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le N-R 

Poney Village 

Poney Club Goudalie 

mailto:nellydegivry@orange.fr
http://www.poneyvillage.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Recreation-Center/PONEY-Village-276844152460657/
https://www.facebook.com/pages/category/Recreation-Center/PONEY-Village-276844152460657/
mailto:goudalie@gmail.com
http://la-goudalie.fr/
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Département du Gard (30)  
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574 , route de Saint Paul la Coste 
30480 Cendras 

 

06 28 26 68 49 
ou 
06 73 99 38 84 

 

ce-galeizon@wanadoo.fr  

 

https://centre-equestre-du-galeizon.ffe.com/  

 

https://www.facebook.com/centreequestredugaleizon30 /  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Equitation adaptée et diplômée BFEEH 

Professionnel.le Cabanel Christelle 

 

Mas Puech Long, Association « Au souffle des chevaux » 
30420 Calvisson 

 

06 62 79 27 06 

 

ausouffledeschevaux@gmail.com  

 

https://www.facebook.com/ausouffledeschevaux/  
https://www.facebook.com/chevaux.ausouffle  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, étriers à coques, montoir, cavalerie 
adaptée, locaux, sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Equithérapeutes également diplômés du secteur para-
médical, diplômée BFEEH 

Professionnel.le Binello Sylvie 

Centre Equestre du Galeizon 

Ecurie Ride for Joy  

Ecuries Ride for Joy 

mailto:ce-galeizon@wanadoo.fr
https://centre-equestre-du-galeizon.ffe.com/
https://www.facebook.com/centreequestredugaleizon30%20/
mailto:ausouffledeschevaux@gmail.com
https://www.facebook.com/ausouffledeschevaux/
https://www.facebook.com/chevaux.ausouffle
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Chemin de Belle Coste 
30132 Caissargues 

 

06 27 11 18 78 
ou 
06 11 57 19 54 

 

laurinegabriel@yahoo.fr  

 

https://poneybellecoste.ffe.com/  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Le-
Poney-Club-de-Belle-Coste-162745130428474/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Accueil des personnes en situation de handicap mental 

Professionnel.le Espic Julien 

 

29 chemin des Reillettes 
30340 Rousson 

 

04 66 85 84 72 

 

philibert.leo@neuf.fr  

 

https://www.centreequestremagali.fr/  

 

https://www.facebook.com/centreequestremagalirousson/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Accueil d’invidus en situation de handicap mental et 
diplômée BFEEH 

Professionnel.le Philibert Valérie 

Ecuries de Belle Coste 

Centre Equestre de Magali 

mailto:laurinegabriel@yahoo.fr
https://poneybellecoste.ffe.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Le-Poney-Club-de-Belle-Coste-162745130428474/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Le-Poney-Club-de-Belle-Coste-162745130428474/
mailto:philibert.leo@neuf.fr
https://www.centreequestremagali.fr/
https://www.facebook.com/centreequestremagalirousson/
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LE CLAU DE GINANE 
199 CHEMIN DU SIGNAL 
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS 

 

06 62 77 12 47 

 

newway30@laposte.net   

 

 Htpp://www.new-way.fr 

 

https://www.facebook.com/les-ecuries-new-way/ 

 
Matériel adapté 

NR 

Situation d’accueil NR 

Professionnel.le NR 
 

 
30870 St Côme et Maruejols 

 

06 74 93 84 10 

 

domaine.equestre-maruejols@wanadoo.fr 

 

http://equitationamaruejols.free.fr/accueil.php  

 

https://www.facebook.com/maruejols/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques 

Situation d’accueil Coopération avec le CHU de Nîmes traitant les dépressions, 
coach mental, équithérapie, diplômée BFEEH 

Professionnel.le Chartier Marie Pierre 

 

450 Chemin de la Combe de Bourdie, Les Grands Plantiers 
30620 Aubord 

 

06 08 54 51 17 

 

caroline@ce-aubordois.fr  

 

http://www.ce-aubordois.fr/  

 

https://www.facebook.com/CentreEquestreAubordois/  

Domaine Equestre de Maruejols 

Centre Equestre Aubordois 

Ecurie New Way 

mailto:newway30@laposte.net
mailto:domaine.equestre-maruejols@wanadoo.fr
http://equitationamaruejols.free.fr/accueil.php
https://www.facebook.com/maruejols/
mailto:caroline@ce-aubordois.fr
http://www.ce-aubordois.fr/
https://www.facebook.com/CentreEquestreAubordois/
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Matériel adapté 

Rênes pédagogiques et à poignées, selle adaptée, étriers de 
sécurité, montoir, cavalerie adaptée, locaux, sanitaires et 
carrières accessibles 

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le N-R 

 

420 chemin du Mazet 
30350 Montagnac 

 

06 59 14 41 48 

 

chevauxemotion@gmail.com 

 

https://centreequestreleschevauxdelemotion.ffe.com/  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-
Cooperative/centre-%C3%A9questre-les-chevaux-de-
lemotion-227014280692771/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, étriers à coques, cavalerie adaptée, 
locaux, sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Equithérapie et diplômée du BFEEH 

Profesionnel.le Loria Fanny 

Les chevaux de l’émotion 

Centre Equestre de l’Espiguette 

mailto:chevauxemotion@gmail.com
https://centreequestreleschevauxdelemotion.ffe.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Cooperative/centre-%C3%A9questre-les-chevaux-de-lemotion-227014280692771/
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Cooperative/centre-%C3%A9questre-les-chevaux-de-lemotion-227014280692771/
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Cooperative/centre-%C3%A9questre-les-chevaux-de-lemotion-227014280692771/
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1795 chemin de l‘Espiguette 
30240 Le Grau du Roi 

 

06 19 16 07 67 

 

masdelespiguette@gmail.com 

 

https://centre-equestre-espiguette.com/  

 

https://www.facebook.com/CEdelEspiguette/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Accueil personnes en situation de handicap mental et 
encadrement équi-handi et diplômée BFEEH 

Professionnel.le Sauvan Clarisse 

 

Le Roucan 
30520 St Martin de Valgalgues 

 

04 66 86 62 25 

 

association-animalin@orange.fr 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-
Organization/Asso-Animalin-643681759067771/  

Matériel adapté Cavalerie adaptée 

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le N-R 

Animalin 

mailto:masdelespiguette@gmail.com
https://centre-equestre-espiguette.com/
https://www.facebook.com/CEdelEspiguette/
mailto:association-animalin@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asso-Animalin-643681759067771/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asso-Animalin-643681759067771/
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Association « Caval’essence », route de Moulézan 
30260 Montmirat 

 

06 81 77 29 14 

 

cavalessence@gmail.com 

 

http://www.cavalessence.com/  

 

https://www.facebook.com/clairemorin.cavalessence/?fref=ts  

Matériel adapté Cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Equithérapie 

Professionnel.le N-R 

 

Chemin des chênes 
30126 Lirac 

 

06 22 34 77 80 

 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Sports---
Recreation/Centre-%C3%A9questre-de-lirac-
2272037659749451/ 

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Equitation adaptée 

Professionnel.le N-R 

Domaine Equestre de Kanthaka 

Lirac à cheval 

mailto:cavalessence@gmail.com
http://www.cavalessence.com/
https://www.facebook.com/clairemorin.cavalessence/?fref=ts
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29 chemin des Reillettes 
30340 Rousson 

 

06 83 29 47 11 

 

leschevauxdesalome@hotmail.fr  

 

https://www.leschevauxdesalomeetlouise.fr/?fbclid=IwAR1JGHDq
Q7U4KIgtSaBTW7jZWxllwa1lQ5WZvPMJFnuLDPBUR7ifyt39vzI 
 

 

https://www.facebook.com/leschevauxdesalome/  

 
Matériel adapté 

Rênes pédagogiques et à poignées, selle adaptée et bi-place, sur-
selle, étriers à coques, montoir, locaux, sanitaires et carrières 
accessibles, ferme pédagogique adaptée 

Situation d’accueil Equitation adaptée et équithérapie  

Professionnel.le Siebler Corinna 

Les chevaux de Salomé et Louise 

mailto:leschevauxdesalome@hotmail.fr
https://www.leschevauxdesalomeetlouise.fr/?fbclid=IwAR1JGHDqQ7U4KIgtSaBTW7jZWxllwa1lQ5WZvPMJFnuLDPBUR7ifyt39vzI
https://www.leschevauxdesalomeetlouise.fr/?fbclid=IwAR1JGHDqQ7U4KIgtSaBTW7jZWxllwa1lQ5WZvPMJFnuLDPBUR7ifyt39vzI
https://www.facebook.com/leschevauxdesalome/
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Département de la Haute-Garonne 

(31)  
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31340 Vacquiers 

 

06 09 34 65 44 

 

equi.libre.midipyrenees@gmail.com  

 

http://www.equi-libre-
midipyrenees.fr/?fbclid=IwAR18HiCSGjK88pU85RHa3el9sle9l
MePTDg6npmMQ03zjgIcxTQVeloX7qc  

 

Equi.libre midi pyrenées : Activités Equestres 
Adaptées/Médiation équine 

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Médiation équine et équitation adaptée, diplômée BFEEH et 
professeur en Activités physiques adaptées 

Profesionnel.le Maffre Dolly 

 

Quartier Ste Anne,  
31800 St Gaudens 
 

 

05 61 95 01 66 

 

laurent.trehin@wanadoo.fr  
 

 

https://securies-ste-anne.com 
 

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le N-R 

Equi-libre Midi-Pyrénées 

Ecuries Ste Anne 

mailto:equi.libre.midipyrenees@gmail.com
http://www.equi-libre-midipyrenees.fr/?fbclid=IwAR18HiCSGjK88pU85RHa3el9sle9lMePTDg6npmMQ03zjgIcxTQVeloX7qc
http://www.equi-libre-midipyrenees.fr/?fbclid=IwAR18HiCSGjK88pU85RHa3el9sle9lMePTDg6npmMQ03zjgIcxTQVeloX7qc
http://www.equi-libre-midipyrenees.fr/?fbclid=IwAR18HiCSGjK88pU85RHa3el9sle9lMePTDg6npmMQ03zjgIcxTQVeloX7qc
https://www.facebook.com/Equilibre-midi-pyrenées-Activités-Equestres-AdaptéesMédiation-équine-143507139179491/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQ4DTU9r0HgnTmqU8UsgsJFr7R3KL5VvazJjYxafK4Qp3f7KjMmIXYqyCQuNpeFSxkjK3jCadJycFaytr0ahsGgvJEvprVzEbacUL3Ep-6waixGS-BbuR1MQPT8DXO8IdQAeN49DZlThLKRSGC7YayGN5bnOquLIWAIi2_QFy7gVN2DmdXboG7EwQ4WXeGpNKNp78vp5agNb7dcsIs4BFksNTW9Y54IrEy3o_MQ_xdw5wdeDcSEqvuCSKd1ZSEAm0HnprV-138EWnGJnkbWnAhbQ1GQwEabEEWwiqYgpCeUK4I_dS-luZFvqt4IdwqJcbIg67VMPAxl1ODlSffp9Vx7w
https://www.facebook.com/Equilibre-midi-pyrenées-Activités-Equestres-AdaptéesMédiation-équine-143507139179491/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQ4DTU9r0HgnTmqU8UsgsJFr7R3KL5VvazJjYxafK4Qp3f7KjMmIXYqyCQuNpeFSxkjK3jCadJycFaytr0ahsGgvJEvprVzEbacUL3Ep-6waixGS-BbuR1MQPT8DXO8IdQAeN49DZlThLKRSGC7YayGN5bnOquLIWAIi2_QFy7gVN2DmdXboG7EwQ4WXeGpNKNp78vp5agNb7dcsIs4BFksNTW9Y54IrEy3o_MQ_xdw5wdeDcSEqvuCSKd1ZSEAm0HnprV-138EWnGJnkbWnAhbQ1GQwEabEEWwiqYgpCeUK4I_dS-luZFvqt4IdwqJcbIg67VMPAxl1ODlSffp9Vx7w
mailto:laurent.trehin@wanadoo.fr
https://securies-ste-anne.com/
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2 Chemin du Chalet 
31810 Le Vernet 

 

06 87 45 05 42 

 

contact@lesecuriesduvernet.com  

 

https://www.lesecuriesduvernet.com/  

 

https://fr-fr.facebook.com/lesecuriesduvernet/  

Matériel adapté Cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Accueil de personnes en situation de handicap mental, 
moteur et social 

Professionnel.le N-R 

 

15 Chemin de Mondouzil 
31850 Montrabe 

 

09 73 53 70 23 

 

https://alertmontrabe.com/  

 

https://www.facebook.com/alertmontrabe/  

 
Matériel adapté 

Rênes pédagogiques, étriers de sécurité et à coques, 
montoir, cavalerie adaptée, locaux, sanitaires et carrières 
accessibles 

Situation d’accueil Psychologue 

Professionnel.le N-R 

Ecuries du Vernet 

ALERT 

mailto:contact@lesecuriesduvernet.com
https://www.lesecuriesduvernet.com/
https://fr-fr.facebook.com/lesecuriesduvernet/
https://alertmontrabe.com/
https://www.facebook.com/alertmontrabe/
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2877 chemin du Pouy de Touges 
31370 Bérat 

 

06 84 35 18 54 

 

info@randonnees-equi-table.fr  

 

https://www.randonnees-equi-table.fr/  

 

https://fr-fr.facebook.com/randonneesequitable/  

Matériel adapté Etriers de sécurité et à coques, montoir, locaux, sanitaires et 
carrières accessibles 

Situation d’accueil Diplômé.e ATE 

Professionnel.le N-R 

 

Route de Mazeres 
31210 Montrejeau 

 

06 21 25 17 48 

 

ecuriedumoment@gmail.com 

 

http://ecuries-du-moment.e-monsite.com/  

 

https://www.facebook.com/%C3%89curies-du-moment-
771618056247398/?ref=hl  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, étriers de sécurité et à coques, 
montoir, cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Diplômé.e BPJEPS 

Professionnel.le N-R 

Randonnées Equitable 

Ecuries du Moment 

mailto:info@randonnees-equi-table.fr
https://www.randonnees-equi-table.fr/
https://fr-fr.facebook.com/randonneesequitable/
http://ecuries-du-moment.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/%C3%89curies-du-moment-771618056247398/?ref=hl
https://www.facebook.com/%C3%89curies-du-moment-771618056247398/?ref=hl
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"La Périère", chemin de la Rivièrette  
31290 Villefranche-de-Lauragais 

 

05 61 81 66 32 

 

https://www.equitation-occitanie.fr/clubs/asso-equi-
landes/  

Matériel adapté Montoir 

Situation d’accueil Diplômé.e ATE et BPJEPS 

Professionnel.le N-R 

 

Ferme de Loupey 
31350  Escanecrabe 

 

05 61 88 68 24 

 

celesfarfadets@gmail.com  

 

https://www.centre-equestre-les-farfadets.com/  

 

https://www.facebook.com/farfadets31/?ref=aymt_homepage_panel  

Equilandes 

EARL Les Farfadets 

https://www.equitation-occitanie.fr/clubs/asso-equi-landes/
https://www.equitation-occitanie.fr/clubs/asso-equi-landes/
mailto:celesfarfadets@gmail.com
https://www.centre-equestre-les-farfadets.com/
https://www.facebook.com/farfadets31/?ref=aymt_homepage_panel
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28 chemin de Parade 
31600 Lherm 

 

06 13 96 51 20 

 

moulindeparade@sfr.fr  

 

https://www.moulin-de-parade.fr/  

 

https://www.facebook.com/moulindeparade31/  

Situation d’accueil Accueil d’un public en situation de handicap moteur, mental 
ainsi que des enfants en difficultés 

Poney Club du Moulin de Parade 

mailto:moulindeparade@sfr.fr
https://www.moulin-de-parade.fr/
https://www.facebook.com/moulindeparade31/
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Département du Gers (32) 
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Lieu dit Bidepiton 
32390 Monstestruc sur Gers 

 

07 86 02 88 90 

 

https://www.tourisme-
gers.com/montestruc/centre_equestre_equi_libre-
170920.html  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Séances spécialisées, equi-handi, équithérapie et diplômé.e 
BFEEH 

Profesionnel.le Buono Julie 

 

 
32550 Pavie 

 

06 26 01 52 47 

 

https://centre-equestre-la-feniere.ffe.com/  

 

https://www.facebook.com/cavaliers.delafeniere  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Cours adaptés et diplomées BFEEH 

Profesionnel.le Coreau Amandine et Elissagaray Marine 

Equi libre 

Les cavaliers de la Fenière 

https://www.tourisme-gers.com/montestruc/centre_equestre_equi_libre-170920.html
https://www.tourisme-gers.com/montestruc/centre_equestre_equi_libre-170920.html
https://www.tourisme-gers.com/montestruc/centre_equestre_equi_libre-170920.html
https://centre-equestre-la-feniere.ffe.com/
https://www.facebook.com/cavaliers.delafeniere
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Lieu dit Cossou  
32310 Valence sur Baïse 

 

06 09 99 71 18 

 

https://www.lafermeenscene.fr/  

 

https://www.facebook.com/Lafermeenscene  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, étriers à coque, montoir, cavalerie 
adaptée, locaux, sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Accueil de personnes en situation de handicap mental, 
moteur et social 

Professionnel.le N-R 

 

1144 chemin de Pessarot 
32400 Corneillan 

 

06 28 36 97 31 

 

poneyclubcorneillan@gmail.com  

 

https://www.poneyclubcorneillan.fr/  

 

https://www.facebook.com/poneyclub.corneillan  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, selle adaptée, cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Certificat d’encadrement et d’assistance à destination d’un  
public en situation de handicap 

Professionnel.le N-R 

La Ferme en Scène 

Poney Club de Corneilhan 

https://www.lafermeenscene.fr/
https://www.facebook.com/Lafermeenscene
mailto:poneyclubcorneillan@gmail.com
https://www.poneyclubcorneillan.fr/
https://www.facebook.com/poneyclub.corneillan
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Département de l’Hérault (34) 
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34230 Le Pouget 

 

06 88 40 51 10 

 

leclosdalice@live.fr 
 

 

https://closdalice.fr/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques et à poignées, montoir, cavalerie 
adaptée, locaux, sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Accueil d’un public en situation de handicap moteur et social 
+ diplômé.e BFEEH 

Professionnel.le Azemar Marie Pierre 

 

22 voie communal de Lieuran les Beziers 
34290 Lieuran les Beziers 

 

06 19 18 33 02 

 

ce.cabrerolles@sfr.fr  

 

http://centreequestrecabrerolles.fr  

 

https://www.facebook.com/centreequestre.decabrerolles/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Diplômée BFEEH 

Professionnel.le Mathieu Manon 

Le Clos d’Alice 

Centre Equestre de Cabrerolles 

mailto:leclosdalice@live.fr
https://closdalice.fr/
mailto:ce.cabrerolles@sfr.fr
http://centreequestrecabrerolles.fr/
https://www.facebook.com/centreequestre.decabrerolles/


 
    41 

 
 

 

 

 

 

 

 
34290 Les Matelles 

 

06 75 66 50 61 

 

lereganel@orange.fr 

 

https://lereganel.fr/ 

 

https://www.facebook.com/Poney-Club-Le-Reganel-
464972433522204/ 

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Ethologie et diplômé.e BFEEH 

Profesionnel.le Blanchard Frédérique 

 

Domaine de Cantafaroune 
34270 Lauret 

 

06 07 39 44 47 
ou 
06 81 03 95 08  

 

claude.paindaveine@wanadoo.fr  
celine.paindaveine@wanadoo.fr  

 

https://lescavaliersdelaplaine.ffe.com/  

 

https://www.facebook.com/ChevauxdelHortus/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Forfaits adaptés 

Professionnel.le N-R 

Le Réganel 

Cavaliers de la Plaine 

mailto:lereganel@orange.fr
https://lereganel.fr/
https://www.facebook.com/Poney-Club-Le-Reganel-464972433522204/
https://www.facebook.com/Poney-Club-Le-Reganel-464972433522204/
mailto:claude.paindaveine@wanadoo.fr
mailto:celine.paindaveine@wanadoo.fr
https://lescavaliersdelaplaine.ffe.com/
https://www.facebook.com/ChevauxdelHortus/
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Domaine de Fignols 
34700 Soumont 

 

06 18 80 12 27 

 

ducosju@orange.fr  

 

https://ecuries-de-fignols.ffe.com/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Equi-handi et gîte d’accueil label « Tourisme et Handicap » 

Professionnel.le N-R 

 

400 chemin de la Course du Cheval 
34400 Lunel 

 

06 17 98 47 02 

 

https://elevagedechance.ffe.com/ 

 

https://www.facebook.com/chevauxcamargues/ 

Matériel adapté Rênes pédagogiques et à poignées, selle adaptée, sur-selle, 
étriers à coques et à plancher, montoir, cavalerie adaptée, 
locaux sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Diplômé.e BPJEPS + kinésithérapeute spécialisé.e en 
polyhandicap 

Professionnel.le N-R 

Les Ecuries de Fignols 

Elevage de la Chance 

mailto:ducosju@orange.fr
https://ecuries-de-fignols.ffe.com/
https://elevagedechance.ffe.com/
https://www.facebook.com/chevauxcamargues/
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2 Chemin des Mazes 
34160 St Bauzille de Montmel 

 

06 08 87 59 82 

 

lesrandosdeluce@gmail.com  

 

https://randoluce.com/  

 

https://www.facebook.com/rando.luce/  

Matériel adapté Cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Diplômé.e BP Tourisme 

Professionnel.le N-R 

 

Le Pioch-Redon 
34380 Notre-Dame-De-Londres 

 

06 79 73 80 80 

 

celine.teissier@ecuries-sirc.fr 

 

https://ecuries-sirc.fr/  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Sports-
Club/Ecuries-SirC-236242416564093/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques et à poignées, étriers à coques, montoir 

Situation d’accueil Intervenante spécialisée equi-handi 

Professionnel.le N-R 

Rando Luce 

Les Ecuries Sir-C 

mailto:lesrandosdeluce@gmail.com
https://randoluce.com/
https://www.facebook.com/rando.luce/
mailto:celine.teissier@ecuries-sirc.fr
https://ecuries-sirc.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Ecuries-SirC-236242416564093/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Ecuries-SirC-236242416564093/
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34800 Clermont l’Hérault 

 

06 86 57 38 45 

 

https://www.equitation-occitanie.fr/clubs/ctre-tourisme-
equestre-la-croupade/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le N-R 

 

Bosc Viel 
34130 Mauguio 

 

06 14 02 77 55 

 

https://hacienda34.ffe.com/  

Matériel adapté Cavalerie adaptée, locaux, sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Diplômé.e BPJEPS 

Professionnel.le N-R 

La Croupade 

L’Hacienda 

https://www.equitation-occitanie.fr/clubs/ctre-tourisme-equestre-la-croupade/
https://www.equitation-occitanie.fr/clubs/ctre-tourisme-equestre-la-croupade/
https://hacienda34.ffe.com/
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Domaine de St Germain Route de Carnas  
34160 St Bauzille de Montmel 

 

06 13 90 53 65 

 

claire@avoustin.com  

 

https://www.horse-aventure.com/  

 

https://www.facebook.com/Horse.aventure/  

Matériel adapté Cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Equi-coaching ; accompagnement de l’individu en situation 
de handicap social 

Professionnel.le Avoustin Claire 

 

Chemin de Mazeilles 
34410 Sauvian 

 

https://www.facebook.com/centreequestresauvianceecurie
sdesmoulins2/  

Matériel adapté Etriers plancher, montoir, cavalerie adaptée 

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le N-R 

Horse Aventure 

Centre Equestre Ecuries des Moulins  

mailto:claire@avoustin.com
https://www.horse-aventure.com/
https://www.facebook.com/Horse.aventure/
https://www.facebook.com/centreequestresauvianceecuriesdesmoulins2/
https://www.facebook.com/centreequestresauvianceecuriesdesmoulins2/
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Route de Pézenas 
34230 Le Pouget 

 

04 67 88 76 76 

 

https://www.domaine-equestre-des-trois-fontaines.com/  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Equestrian-
Center/Les-Trois-Fontaines-bien-plus-quun-centre-
%C3%A9questre--184906408588/  

Matériel adapté Montoir, cavalerie adaptée, locaux, sanitaires et carrières 
accessibles 

Situation d’accueil Accueil de personnes en situation de handicap moteur et 
mental 

Professionnel.le N-R 

 

Route de Palavas  
34970 Lattes 

 

 04 67 15 50 86 

 

saintpierre34970@hotmail.fr  

 

https://www.saintpierreequitation.fr/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, cavalerie adaptée, locaux, sanitaires et 
carrières accessibles  

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le Bernard Eliane 

Domaine Equestre des 3 Fontaines 

Centre Equestre de St Pierre 

https://www.domaine-equestre-des-trois-fontaines.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Equestrian-Center/Les-Trois-Fontaines-bien-plus-quun-centre-%C3%A9questre--184906408588/
https://www.facebook.com/pages/category/Equestrian-Center/Les-Trois-Fontaines-bien-plus-quun-centre-%C3%A9questre--184906408588/
https://www.facebook.com/pages/category/Equestrian-Center/Les-Trois-Fontaines-bien-plus-quun-centre-%C3%A9questre--184906408588/
mailto:saintpierre34970@hotmail.fr
https://www.saintpierreequitation.fr/
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Le Clos Saint Pierre, Route de Nizas  
34120 Pézenas 

 

 06 63 00 03 52  

 

https://equisourire.ffe.com/?fbclid=IwAR3pKRao3zKxnBqFRJVf4sP
9vywupxWYH3daY9DaYDP_v_3cbuBWi7haJLc  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Local-
Business/EquiSourire-480562359143240/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, à poignées ; selle adaptée, étriers à coques, 
montoir, cavalerie adaptée, locaux sanitaires et carrières 
accessibles 

Situation d’accueil  Accueil d’personnes porteur d’un handicap moteur, mental, social ; 
âgé ; venant d’écoles spécialisées 

Professionnel.le Massol Audrey 

 

Lieu dit la Plaine, Route de Sète 
34230 Plaissan 

 

06 11 78 87 39 ( centre équestre ) 
06 99 24 14 30 ( équithérapie ) 

 

contact@equi-p.com  

 

https://www.equi-p.com/   

 

https://www.facebook.com/Equi-P-214712251892592/  

Situation d’accueil Equithérapie, éthologie, équitation adaptée 

Profesionnel.le  Pecharman Julie 

Equi Sourire 

Equi-P 

https://equisourire.ffe.com/?fbclid=IwAR3pKRao3zKxnBqFRJVf4sP9vywupxWYH3daY9DaYDP_v_3cbuBWi7haJLc
https://equisourire.ffe.com/?fbclid=IwAR3pKRao3zKxnBqFRJVf4sP9vywupxWYH3daY9DaYDP_v_3cbuBWi7haJLc
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/EquiSourire-480562359143240/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/EquiSourire-480562359143240/
mailto:contact@equi-p.com
https://www.equi-p.com/
https://www.facebook.com/Equi-P-214712251892592/
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Département du Lot (46) 
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Chemin de la Bouriette 
46000 Cahors 

 

06 65 22 38 89 
ou 
05 65 22 38 89 

 

etrierdebegoux@orange.fr  

 

http://www.etriercahorsbegoux.com/  

 

https://www.facebook.com/etrierdecahorsbegoux/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Diplômée BFEEH 

Professionnel.le Talou Cécile 

 

Bournat et Turelure 
46100 Camboulit 

 

07 67 72 58 99  
Ou 
06 51 81 75 00 

 

elise.vauthier-54@sfr.fr  
ou 
 laure.yvelin@free.fr  

 

https://lechappee-belle.org/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, étriers à coques, montoir, cavalerie 
adaptée 

Situation d’accueil Accueil des personnes en situation de handicap mental et 
social 

Professionnel.le N-R 

Etriers de Cahors Begoux 

Ferme Equestre l’Echappée Belle 

mailto:etrierdebegoux@orange.fr
http://www.etriercahorsbegoux.com/
https://www.facebook.com/etrierdecahorsbegoux/
mailto:elise.vauthier-54@sfr.fr
mailto:laure.yvelin@free.fr
https://lechappee-belle.org/
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Département de la Lozère (48) 
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48100 Marvejols 

 

04 66 32 11 25 

 

crouzette-pc@wanadoo.fr  

 

http://www.centre-equestre-lozere.fr/accueil.html  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le Nypels Michaël 

 

Avenue de Paris 
48200 St Chély d'Apcher 

 

06 81 80 97 34 

 

michel.thers@wanadoo.fr  

 

https://centre-equestre-arlequin.fr/  

 

https://www.facebook.com/Ecuriedarlequin48/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques et à poignées, selle adaptée, étriers à 
coques, montoir, cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Diplômée BFEEH et équithérapie 

Professionnel.le Ravel Caroline 

Poney Jeune  

Ecuries d’Arlequin 

mailto:crouzette-pc@wanadoo.fr
http://www.centre-equestre-lozere.fr/accueil.html
mailto:michel.thers@wanadoo.fr
https://centre-equestre-arlequin.fr/
https://www.facebook.com/Ecuriedarlequin48/
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Département des Hautes-Pyrénées 

(65) 
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Quartier Bagnestou 
65400 Ouzous 

 

05 62 97 16 58 

 

https://www.centre-equestre-pyrenees.com/fr/  

 

https://www.facebook.com/fermeequestre.lebourdalat  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Accueil d’personnes en situation de handicap social et 
mental et âgés 

Professionnel.le N-R 

 

18 route d'Arreau 
65300 Lannemezan 

 

06 63 61 97 51 

 

equi.libre.65300@gmail.com   

 

https://equilibre65300.wixsite.com/lannemezan  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Sports-
Team/Centre-Equestre-Equi-Libre-Lannemezan-
277009829726174/  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, étriers à coques, montoir, cavalerie 
adaptée, locaux, sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Diplômé Educateur.trice spécialisé.e et CQPASA 

Professionnel.le N-R 

Ferme Equestre le Bourdalat 

Centre Equestre Equi-Libre 

https://www.centre-equestre-pyrenees.com/fr/
https://www.facebook.com/fermeequestre.lebourdalat
mailto:equi.libre.65300@gmail.com
https://equilibre65300.wixsite.com/lannemezan
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Centre-Equestre-Equi-Libre-Lannemezan-277009829726174/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Centre-Equestre-Equi-Libre-Lannemezan-277009829726174/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Centre-Equestre-Equi-Libre-Lannemezan-277009829726174/
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Département des Pyrénées-Orientales 

(66) 
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66500 Los Masos 

 

06 17 02 18 92 

 

equitherapie.pardalets@association-sauvy.fr  

 

https://www.facebook.com/people/Centreequestre-
Pardaletstherapeutique-Sauvy/100012604801319  

 
Matériel adapté 

Rênes pédagogiques, selle adaptée, étriers de sécurité et à 
coques, montoir, équi-lève, cavalerie adaptée, locaux, 
sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Equithérapie et diplômée BFEEH 

Profesionnel.le  Trojko Corine  

 

Complexe Equestre Balzanes 3  
Avenue Jonquières d’Oriola 
66600 Rivesaltes 

 

04 68 64 07 45 

 

rivesaltes.equitation@orange.fr  

 

https://rivesaltes-equitation.ffe.com/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’acceuil Diplômée BFEEH 

Professionnel.le Cotaina Karine 

Les Pardalets  

Ecole d’Equitation Rivesaltes 

mailto:equitherapie.pardalets@association-sauvy.fr
https://www.facebook.com/people/Centreequestre-Pardaletstherapeutique-Sauvy/100012604801319
https://www.facebook.com/people/Centreequestre-Pardaletstherapeutique-Sauvy/100012604801319
mailto:rivesaltes.equitation@orange.fr
https://rivesaltes-equitation.ffe.com/
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Chemin des Vignerons 
66740 St Génis des Fontaines 

 

06 11 59 52 84 

 

ecuriesantjordi@gmail.com  

 

https://www.facebook.com/ecurie.sant.jordi/ 

Matériel adapté Rênes pédagogiques, selle adaptée, filet pédagogique, selle 
adaptée, sur-selle, étriers de sécurité et à coques, montoir, 
cavalerie adaptée, locaux sanitaires et carrières accessibles 

Situation d’accueil Accueil d’un public en situation de handicap mental, moteur 
et âgé et diplômée BFEEH 

Profesionnel.le  Canart-Latriche Anne Lyse 

 

26 Route Nationale 
66550 Corneilla-la-Rivière 
 

 

06 22 34 22 42 

 

nath66700@gmail.com  

 

http://equitet-rando.com/  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Sports---
Recreation/Centre-de-tourisme-equestre-Equit%C3%AAt-  

Matériel adapté Rênes pédagogiques, étriers de sécurité, montoir, cavalerie 
adaptée 

Situation d’accueil Accueil d’personnes en situation de handicap social 

Professionnel.le N-R 

Sant Jordi 

Equitêt Rando 

mailto:ecuriesantjordi@gmail.com
mailto:nath66700@gmail.com
http://equitet-rando.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Centre-de-tourisme-equestre-Equit%C3%AAt-
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Centre-de-tourisme-equestre-Equit%C3%AAt-
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Cami de la mar Domaine Las Planas 
66750 Saint-Cyprien 

 

04 68 21 18 10 

 

udsis.equestre@orange.fr   
  

 

https://www.tourisme-saint-cyprien.com/loisirs-et-
activites/loisirs-et-sports/centre-hippique-u-d-s-i-s  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Recreation-
Center/Centre-Equestre-Udsis-309379122445659/  

Matériel adapté Selle adaptée, étriers de sécurité et à coques, montoir, 
cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Diplômée BFEEH 

Professionnel.le Bouisseau Christian 

 

Taxo d'Amont  
66690 Saint-André 

 

cechateaudamont@yahoo.fr  

 

https://www.facebook.com/Chateaudamont  

Matériel N-R 

Situation d’accueil Diplômée BFEEH 

Professionnel.le Beaudouin Kelly et Louis Joséphine 

UDSIS 

Centre Equestre le Château d’Amont 

https://www.tourisme-saint-cyprien.com/loisirs-et-activites/loisirs-et-sports/centre-hippique-u-d-s-i-s
https://www.tourisme-saint-cyprien.com/loisirs-et-activites/loisirs-et-sports/centre-hippique-u-d-s-i-s
https://www.facebook.com/pages/category/Recreation-Center/Centre-Equestre-Udsis-309379122445659/
https://www.facebook.com/pages/category/Recreation-Center/Centre-Equestre-Udsis-309379122445659/
mailto:cechateaudamont@yahoo.fr?__xts__=
https://www.facebook.com/Chateaudamont
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Département du Tarn (81) 
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Association Touscayrats 
81110 Verdalle 

 

06 63 50 32 16 

 

marie-helene.vauthier@lyceetouscayrats.fr  

 

https://touscayrats-equitation-competition.ffe.com/  

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil N-R 

Professionnel.le Fournier Fanny 

 

Le Roumegas 
81290 Labruguière 

 

06 25 51 21 90 

 

lafermeduroumegas@gmail.com 
 

 

https://lafermeduroumegas.ffe.com/  

 

https://www.facebook.com/La-Ferme-Du-Roumegas-
422676481084906/ 

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Diplômée BFEEH 

Professionnel.le Patoiseau Charlotte 

Touscayrats 

La Ferme du Roumegas  

mailto:marie-helene.vauthier@lyceetouscayrats.fr
https://touscayrats-equitation-competition.ffe.com/
mailto:lafermeduroumegas@gmail.com
https://lafermeduroumegas.ffe.com/
https://www.facebook.com/La-Ferme-Du-Roumegas-422676481084906/
https://www.facebook.com/La-Ferme-Du-Roumegas-422676481084906/
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Chemin du Puech Petit 
81000 Albi 

 

05 63 54 46 91 

 

cea81@orange.fr 
 

 

http://www.centre-equestre-albigeois.com/ 
 

 

https://www.facebook.com/Cea81/ 

Matériel adapté N-R 

Situation d’accueil Diplômée BFEEH et équithérapie 

Profesionnel.le  Voiturier Christine  

 

Lieu-dit La Guimerie 
81450 Le Garric 

 

06 84 76 19 11 

 

https://www.facebook.com/Lesecuriesdarche/ 
 

Matériel adapté Cavalerie adaptée 

Situation d’accueil N-R 

Professione.le N-R 

Centre Equestre Albigeois 

Les Ecuries d’Arche 

mailto:cea81@orange.fr
http://www.centre-equestre-albigeois.com/
https://www.facebook.com/Cea81/
https://www.facebook.com/Lesecuriesdarche/
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La Vidalié Basse 
81220 Damiatte 

 

05 63 42 06 45 

 

club@poney-city.com 
 

 

https://poney-city.jimdo.com/ 
 

 

https://www.facebook.com/poneycity/ 

Matériel adapté Rênes pédagogiques et à poignées, étriers de sécurité et à 
coques, montoir, cavalerie adaptée, locaux, sanitaires et 
carrières accessibles 

Situation d’accueil Diplômé.e BEES 

Professionnel.le N-R 

 

Chemin de Capimendis  
81400 Blayes les Mines 

 

06 78 45 26 73 

 

mouniermelanie66@gmail.com  
 

Matériel adapté Rênes pédagogiques, rênes à poignées, étriers à coques, 
cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Accueil d’personnes en situation de handicap mental et 
social et diplômé.e BFEEH 

Professionnel.le N-R 

Poney City 

Equi mel 

mailto:club@poney-city.com
https://poney-city.jimdo.com/
https://www.facebook.com/poneycity/
mailto:mouniermelanie66@gmail.com
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Département du Tarn-et-Garonne (82) 
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Liste des professionnel.le.s  
 

 

Lieu dit Bouysse 
82160 Parisot 

 

06 86 82 65 05 

 

marion.randosfjords@gmail.com 
 

 

http://www.randos-fjords.fr/ 
 

 

https://www.facebook.com/Randos-Fjords-
150521261992441/ 

Matériel adapté Rênes pédagogiques, selle adaptée et bi-place, étriers de 
sécurité et à coques, montoir, cavalerie adaptée 

Situation d’accueil Accueil handicap mental, moteur et social 

Professionnel.le N-R 

 

Centre Equestre De Lauzerte 
Les Bordes 

82110 Lauzerte 

 

05 63 94 63 46 

 

equi-sejour-lauzerte@orange.fr  
 

 

https://www.domaine-de-lauzerte.fr/ 
 

Rando Fjord  

Domaine Equestre Lauzerte 

mailto:marion.randosfjords@gmail.com
http://www.randos-fjords.fr/
https://www.facebook.com/Randos-Fjords-150521261992441/
https://www.facebook.com/Randos-Fjords-150521261992441/
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=centre+%C3%A9questre+de+lauzerte
mailto:equi-sejour-lauzerte@orange.fr
https://www.domaine-de-lauzerte.fr/
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Cette partie répertorie les enseignant.e.s diplômés du BFEEH et ses deux mentions (Mental et Moteur-

Sensoriel) ainsi que les professionnel.le.s associé.e.s : milieu du soin, de la relation d’aide et de la 

rééducation dans la région d’Occitanie. Le classement est effectué par départements.  

Chaque diplôme, formation et brevet présents dans les tableaux suivant est décrit en détail dans la 

partie « Activités de la médiation équine »à consulter en amont. 

Les centres équestres qui sont dans l’accueil d’un public en situation de handicap et qui emploient ces 

professionnel.le.s sont répertoriés en détail dans la partie «  
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Annuaire des centres équestres».  

 

Nom Prénom 
BFEEH 
Mental 

BFEEH 
Moteur 

& 
Sensoriel 

C.E8 
   

AUDE 11 

BAHLINGER Emilie Oui Oui 
C.E du 
Caire 

06 85 47 77 81 
ceducaire11@gmail.

com 
11150 

LEMPICKA Dorothee   Domaine 
de Fraisse 

06 64 70 91 01 
equitation@domaine

-de-fraisse.com 
11250 

 
KNOWLES 

 
Kate 

 
Oui 

 
S.A.S 

Domaine 
de Fraisse 

 
equitation@domaine

-de-fraisse.com 
11250 

CERESO Emmanuelle   Les 
Ayguyades 

06 19 34 43 91 
contact@ctelesaygu

ades.com 
11430 

DAVID Charlotte Oui Oui 
C.E Le 
Causse 

06 85 09 91 04 
davidcharlotte@hot

mail.fr 
11500 

AVEYRON 12 

GACHET Marie Noelle Oui  Poney Club 
St Gauzy 

05 65 29 60 15 
marieno@equigauzy

12.fr 
12200 

GAUFFRE 
Marie 

Pascale 
Oui Oui 

F.E9 
Daoudou 

05 65 29 74 11  12270 

VACHETTE Christelle Oui Oui 
C.E de la 

Muse 
  12620 

REVEL 
DEGIVRY 

Nelly Oui  Poney 
Village 

  12850 

GARD 30 

PRONER Christine Oui Oui Lirac à 
Cheval 

06 22 34 77 80  30126 

ESPIC Julien Oui 
 

Ecuries de 
Belle Coste 

  30132 

LORIA Fanny Oui Oui Les 
chevaux de 
l'émotion 

06 59 14 41 48 chevauxemotion@g
mail.com 

30350 

  

 
8 C.E : Centre Equestre 
9 F.E : Ferme Equestre 

mailto:ceducaire11@gmail.com
mailto:ceducaire11@gmail.com
mailto:equitation@domaine-de-fraisse.com
mailto:equitation@domaine-de-fraisse.com
mailto:equitation@domaine-de-fraisse.com
mailto:equitation@domaine-de-fraisse.com
mailto:contact@ctelesayguades.com
mailto:contact@ctelesayguades.com
mailto:davidcharlotte@hotmail.fr
mailto:davidcharlotte@hotmail.fr
mailto:marieno@equigauzy12.fr
mailto:marieno@equigauzy12.fr
mailto:chevauxemotion@gmail.com
mailto:chevauxemotion@gmail.com
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BINELLO 

 
Sylvie 

 
Oui 

 
Oui 

Puech Long 
Ecuries 
Ride For 

Joy  

 
06 62 79 27 06 

 
jumsky@orange.fr 

 
30420 

CABANEL Christelle 
  

C.E du 
Galeizon 

 alibertchristelle@neu
f.fr 

30480 

DOUTON-
GAL 

Valerie Oui Oui Pony Way 06 26 14 41 10 poneyway30@gmail.
com 

30560 

POIRSON Gilles 
  

Ecurie de 
Belle Coste 

06 20 56 13 25  30700 

CHARTIER Marie-Pierre Oui Oui D.E10 de 
Maruejols 

06 74 93 84 10  30870 

HAUTE GARONNE 31 

ROMON Charlotte 
  

Asso. 
Né'hom 

06 23 29 77 25 romon.charlotte@g
mail.com 

31000 

MAFFRE Dolly Oui Oui Equi Libre 
M.P 

06 09 34 65 44 equi.libre.midipyrene
es@gmail.com 

31340 

GERS 32 

BUONO Julie Oui Oui Equi-Libre 07 86 02 88 90  32390 

COREAU Amandine Oui Oui Les 
cavaliers de 
la Fenière 

06 26 01 52 47  32550 

ELISSAGARA
Y 

Marine Oui Oui Les 
cavaliers de 
la Fenière 

06 26 01 52 47  32550 

HERAULT 34 

MASSOL Audrey Oui Oui Equi 
Sourire 

06 63 00 03 52  34140 

AZEMAR Marie-Pierre Oui 
 

Le Clos 
d'Alice 

06 88 40 51 10  34230 

BLANCHARD Frédérique Oui Oui Le Reganel 06 75 66 50 61  34270 

MATHIEU Manon Oui 
 

C.E De 
Cabrerolles 

  34290 

PAGEOT Cécile Oui  Les 
appaloosas 

du Pech  

06 13 85 39 03  
cecilefr34@gmail.co

m 

34310 

DELALANDE Laure Oui 
 

C.E du Rêve   34920 

LOT 46 

TALOU Cécile Oui 
 

Etriers de 
Cahors 
Begoux 

  46000 

PYRENNES ORIENTALES 66 

TROJKO Corine 
  

Les 
Pardalets 

06 17 02 18 92 equitherapie.pardal
ets@association-

sauvy.fr 

66500 

COTAINA Karine Oui 
 

E.E11 de 
Rivesaltes 

04 68 64 30 70  66600 

 
10 D.E : Domaine Equestre 
11 E.E : Ecole d’équitation 

mailto:jumsky@orange.fr
mailto:alibertchristelle@neuf.fr
mailto:alibertchristelle@neuf.fr
mailto:poneyway30@gmail.com
mailto:poneyway30@gmail.com
mailto:romon.charlotte@gmail.com
mailto:romon.charlotte@gmail.com
mailto:equi.libre.midipyrenees@gmail.com
mailto:equi.libre.midipyrenees@gmail.com
mailto:cecilefr34@gmail.com
mailto:cecilefr34@gmail.com
mailto:equitherapie.pardalets@association-sauvy.fr
mailto:equitherapie.pardalets@association-sauvy.fr
mailto:equitherapie.pardalets@association-sauvy.fr
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BAUDOUIN Kelly 
  

C.E Le 
Château 
d'Amont 

06 18 55 51 23 chateaudamont@ho
tmail.fr 

66690 

LOUIS Joséphine 
  

C.E Le 
Château 
d'Amont 

 chateaudamont@ho
tmail.fr 

66690 

BOUISSEAU Christian Oui 
 

UDSIS 06 72 12 23 28 christian.bouisseau@
gmail.com 

66750 

TARN 81 

DELAYE Chloé Oui Oui Les écuries 
du Vergnet 

06 66 37 99 70 lesecuriesfuvergnet
@gmail.com 

81190 

 

Liste des professionnel.le.s associé.e.s :  

Nom Prénom Profession.s12 Asso.13 
 

 
 

Archer Sylvie Equicienne 
Equi 

Satori 
06 07 10 49 24 equisatori@equisatori.fr 11 

Nattes Marlène Equicienne 
Amb lo 
caval 

06 08 26 55 51 mnattes@wanadoo.fr 12 

Martouzet Julie Equithérapeute Né'hom 07 82 55 36 76 relation@nehom.fr 31 

Le Diraison Ophélie Equicienne Equi es-
tu 

06 70 92 74 69 equi-es-tu@live.fr 31 

Bouygues Florence Equicienne Equi 
latéral 

06 67 49 76 22 equilateral-
mp@outlook.com 

81 

Ostermann Marine Equithérapeute ; 
Educatrice 
spécialisée 

Né'hom 06 15 09 32 00 marineostermannequithe
rapie@gmail.com 

 

Gros Florence Monitrice ; 
Diplôme Science de 

l’Education 

Equi 
latéral 

06 77 57 72 75 florence.gros@live.fr 

 

Delalande 
Gabbrielli 

Laure Equithérapeute 
  

equilaure34@gmail.com 

 

 
12 Toutes les professions sont à retrouver en détail dans la partie « Activités de la médiation équine ». 
 

mailto:chateaudamont@hotmail.fr
mailto:chateaudamont@hotmail.fr
mailto:chateaudamont@hotmail.fr
mailto:chateaudamont@hotmail.fr
mailto:christian.bouisseau@gmail.com
mailto:christian.bouisseau@gmail.com
mailto:lesecuriesfuvergnet@gmail.com
mailto:lesecuriesfuvergnet@gmail.com
mailto:equisatori@equisatori.fr
mailto:mnattes@wanadoo.fr
mailto:relation@nehom.fr
mailto:equi-es-tu@live.fr
mailto:equilateral-mp@outlook.com
mailto:equilateral-mp@outlook.com
mailto:marineostermannequitherapie@gmail.com
mailto:marineostermannequitherapie@gmail.com
mailto:florence.gros@live.fr
mailto:equilaure34@gmail.com
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Source : FFE 
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Liste des associations et structures 
 

 
Structure 

   

Equi es tu Lieu dit La Cabane 31550 
Marliac 

06 70 92 74 69 equi-es-tu@live.fr 

 
Amb lo caval 

Route de Laurière 
12200 Villefranche-de-

Rouergue 

 
06 08 26 55 51 

 
mnattes@wanadoo.fr 

Equi Satori  11290 Montréal 06 07 10 49 24 equisatori@equisatori.fr 

Association Né'hom 6 Rue de Plaisance, 31000 
Toulouse 

07 82 55 36 76 relation@nehom.fr 

Association Animal 
Mieux Être 

Mas de l'Olivière, 4 Chemin 
de Taxo d'Amont, 66690 

Saint-André 

06 89 79 25 70 
 

hjullien1@gmail.com 

 

Association Soleil 
Pour Tous 

55 avenue Louis Bréguet 
Bâtiment Ariane 
31400 Toulouse 

 
05 61 54 11 61 

 
Soleilpourtous2@gmail.com 

 

CCRH 
 

06 12 22 64 11 coordination@culture-handicap.fr  

UNAPEI 15 rue Coysevox  
75018 Paris 

01 44 85 50 50 Contacter l’organisme de votre 
département 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:equi-es-tu@live.fr
mailto:mnattes@wanadoo.fr
mailto:equisatori@equisatori.fr
mailto:relation@nehom.fr
mailto:hjullien1@gmail.com
mailto:Soleilpourtous2@gmail.com/
mailto:coordination@culture-handicap.fr
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Liste des organismes de financement pour 

un projet 
 

La Fondation A & P Sommer intervient pour les projets concernant la médiation équine menée par 

des institutions sociales, médico-sociales ou sanitaires. L’annonce à projet est faite généralement au 

mois d’octobre. Les modalités pour participer sont alors téléchargeables (règlement, charte…) et le 

dossier est à remplir directement en ligne. Compte-tenu du nombre très important de demandes qui 

sont soumises, un délai d’au moins 6 mois (temps d’instruction) après la clôture de l’appel à projets 

est nécessaire pour obtenir une réponse. Tout dossier incomplet n’est pas traité. De plus, la Fondation 

ne prend pas en charge les demandes individuelles ni l’aide à la formation. 

Le Fonds Eperon intervient dans des projets comme le développement de l’usage du cheval, le 

développement de pôles équestres en région, le fonctionnement de conseils des chevaux en région, la 

recherche équine, la création d’infrastructures vétérinaires, la construction ou l’aménagement de 

structures adaptées à l’équithérapie, la réinsertion de personnes en difficultés dans la société ou 

encore la participation à la formation des jeunes. Les projets présentés au Fonds Eperon doivent être 

localisés en France et dans les départements ou territoires d’outre-mer. Il s’agit d’envoyer le dossier 

ainsi que les pièces justificatives (cf fichiers du site du Fonds Eperon) qui sera alors examiné en 

commission. 

La Fondation Nature & Découverte finance des demandes se situant sur les territoires français, belge, 

luxembourgeois et allemand. Ces projets sont proposés par des associations à but non lucratifs et 

concernent : la protection de la nature et la connexion des enfants à la nature. Elle ne finance pas les 

projets proposés par des personnes individuelles, des structures commerciales ou collectrices 

d'impôts ; déjà réalisés lors de l'attribution des subventions ; à but lucratif, promotionnel ou 

publicitaire ; de fin d'études, de thèses ou de mémoires universitaires ; d'édition de livre ou de film ; à 

caractère personnel ; événementiels (festivals, rencontres, classes vertes...). Les projets à caractère 

social et/ou sociétal sont les bienvenus tant que l’objectif principal reste centré sur la protection ou la 

découverte de la biodiversité de proximité. Il existe deux sortes de projets « Coup de main » à échelle 

locale et « Majeur » à plus grosse échelle. Il s’agit alors de déposer une demande de dossier en ligne 

sur la page de demande de projet sur le site de la fondation.  

Les Bouchons d’amour possèdent un référent  national qui se consacre aux aides à projets et qui fait 

le lien avec la FFH. Celui-ci se nomme Michel Accary. Vous trouverez le dossier de candidature pour un 

projet sur le site de la FFH à la rubrique "CLUBS & COMITES " puis dans " Aides financières". Enfin, il 

s’agit de constituer un dossier de candidature  à destination des Bouchons d’amour. Ce dossier doit 

être porté par votre Comité Régional ou Départemental qui se chargera de l’envoyer (par voie postal 

ou courriel) à l’adresse indiqué sur le site des Bouchons d’amour dans la rubrique « Handisport ». 

La Région s’emploie à contribuer au développement et au déploiement d’actions spécifiques 

innovantes favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de 

handicap et à promouvoir les actions innovantes afin de favoriser leur transfert et leur généralisation 

sur le territoire régional tant en milieu rural qu’en milieu urbain. L’appel à projets s’adresse aux 

associations loi 1901 représentatives des personnes en situation de handicap ou développant des 

projets spécifiques dans la région Occitanie dans le domaine du handicap. Elles doivent veiller à 
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s’entourer des partenaires adéquats sur la question traitée pour un portage global et efficace du projet 

à l’échelle régionale. Elles doivent justifier d’un siège ou d’établissement dans la région et que le projet 

se réalise dans la région. Il s’agit de constituer alors un dossier qui devra être envoyé par courriel et 

par voie postale. Tous les fichiers sont disponibles via le lien suivant : https://www.laregion.fr/AAP-

Handicap-Occitanie. 

Les comités départementaux : chaque département peut intervenir dans le financement d’un projet 

de sa zone géographique. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site du comité départemental en 

question et de soumettre la demande de financement du projet. Exemple du comité de l’Hérault : 

http://www.herault.fr/  

 

 
   

Fond Eperon 01 53 24 10 
45  

fondseperon@free.fr  https://www.fondseperon.com/  

ANS (Agence 
nationale du 

sport) 

 
01 53 82 74 

00 

 
cnds-dg@cnds.sports.gouv.fr  

 
http://www.sports.gouv.fr/agencedusport/ 

Fondation A & P 
Sommer 

 contact@apsommer.org  
      

https://fondation-apsommer.org/  

Fondation 
Nature & 

Découverte  

  http://www.fondation-
natureetdecouvertes.com/  

Les Bouchons 
d’amour 

 bouchonsdamourgso@hotmail.fr  https://www.bouchonsdamour.com/  

 
 

La Région  

05 61 33 50 
50 

(Toulouse) 
04 67 22 80 

00 
(Montpellier) 

  
 

https://www.laregion.fr/ 

 

 

Source : FFE 

https://www.laregion.fr/AAP-Handicap-Occitanie
https://www.laregion.fr/AAP-Handicap-Occitanie
http://www.herault.fr/
mailto:fondseperon@free.fr
https://www.fondseperon.com/
mailto:cnds-dg@cnds.sports.gouv.fr
mailto:contact@apsommer.org
https://fondation-apsommer.org/
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/
https://www.bouchonsdamour.com/
https://www.bouchonsdamour.com/
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Contacts utiles  

 

 
 

   

 
CRE Occitanie 

https://www.equitation-
occitanie.fr/ 

 

 
07 86 96 43 38 

contact@creoccitanie.fr 
occitanie@ffe.com 

Comité Régional 
d’Occitanie 

Commission 
Equi Handi 
Occitanie 

https://www.equitation-
occitanie.fr/commissions-

du-cre-occitanie/ 

 ehoccitanie@gmail.com 
dolly.maffre@gmail.com 

 
ehoccitanie 

FFE https://www.ffe.com/ 02 54 94 46 00  FFEquitation 
Cheval et 
Diversité 

https://www.ffe.com/club/
Cheval-Diversite 

  FFE Cheval et 
Diversité 

Label EHC https://www.ffe.com/club/
Labels/Equi-Handi-Club 

   

 
 

Formation 
BFEEH 

https://www.ffe.com/ensei
gnant/Formation-

continue/Brevets-Federaux-
d-Entraineur-et-d-

Encadrement/Brevet-
Federal-d-Encadrement-

Equi-Handi 

  
 

ehoccitanie@gmail.com 

 

 
 

Formation MAE 

https://www.ffe.com/club/
Cheval-Diversite/Actualites-

Cheval-et-
Diversite/formation-

initiation-a-la-mediation-
avec-les-equides-mae 

  
contact@creoccitanie.fr 

ou 
occitanie@ffe.com 

 

IFCE https://www.ifce.fr/   IFCE officiel  
FFH http://www.handisport.org

/ 
01 40 31 45 00 sve@handisport.org FFhandisport 

FFSA http://www.ffsa.asso.fr/ 
 

01 42 73 90 00 communication@ffsa.asso.
fr 

ffsportadapte 

FNHC http://www.handicheval.as
so.fr/ 

05 49 95 07 77 fnhc@wanadoo.fr 
 

equitaide.handich
eval 

SFE http://sfequitherapie.free.fr
/ 

02 43 57 14 70 sfequitherapie@orange.fr  

IFEQ http://www.ifequitherapie.f
r/ 

01 84 20 03 32 contact@ifequitherapie.fr ifequitherapie 

FENTAC https://www.fentac.org/ 01 43 28 04 79   
DRJSCS 

Occitanie 
http://occitanie.drjscs.gouv

.fr/ 
09 70 83 03 30 DRJSCS34-

SVE@drjscs.gouv.fr 
 

CIDJ https://www.cidj.com/    
ONISEP  http://www.onisep.fr/  01 77 77 12 25  onisep 

Etablissements 
médico-socio  

 

http://finess.sante.gouv.fr/f
ininter/jsp/index.jsp  

   

Equiref https://www.equiref.com/     

[Tapez une citation prise dans 

le document, ou la synthèse 

d’un passage intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de texte 

n’importe où dans le document 

et modifier sa mise en forme à 

l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

https://www.equitation-occitanie.fr/
https://www.equitation-occitanie.fr/
mailto:contact@creoccitanie.fr
mailto:occitanie@ffe.com
https://www.equitation-occitanie.fr/commissions-du-cre-occitanie/
https://www.equitation-occitanie.fr/commissions-du-cre-occitanie/
https://www.equitation-occitanie.fr/commissions-du-cre-occitanie/
mailto:ehoccitanie@gmail.com
https://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite
https://www.ffe.com/club/Labels/Equi-Handi-Club
https://www.ffe.com/club/Labels/Equi-Handi-Club
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-Equi-Handi
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-Equi-Handi
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-Equi-Handi
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-Equi-Handi
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-Equi-Handi
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-Equi-Handi
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-Equi-Handi
mailto:ehoccitanie@gmail.com
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Actualites-Cheval-et-Diversite/formation-initiation-a-la-mediation-avec-les-equides-mae
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Actualites-Cheval-et-Diversite/formation-initiation-a-la-mediation-avec-les-equides-mae
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Actualites-Cheval-et-Diversite/formation-initiation-a-la-mediation-avec-les-equides-mae
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Actualites-Cheval-et-Diversite/formation-initiation-a-la-mediation-avec-les-equides-mae
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Actualites-Cheval-et-Diversite/formation-initiation-a-la-mediation-avec-les-equides-mae
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Actualites-Cheval-et-Diversite/formation-initiation-a-la-mediation-avec-les-equides-mae
mailto:contact@creoccitanie.fr
mailto:occitanie@ffe.com
https://www.ifce.fr/
https://www.facebook.com/IFCEofficiel/?fref=ts
http://www.handisport.org/
http://www.handisport.org/
mailto:sve@handisport.org
http://www.ffsa.asso.fr/
mailto:communication@ffsa.asso.fr
mailto:communication@ffsa.asso.fr
http://www.handicheval.asso.fr/
http://www.handicheval.asso.fr/
mailto:fnhc@wanadoo.fr
http://sfequitherapie.free.fr/
http://sfequitherapie.free.fr/
mailto:sfequitherapie@orange.fr
http://www.ifequitherapie.fr/
http://www.ifequitherapie.fr/
mailto:contact@ifequitherapie.fr
https://www.fentac.org/
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/
mailto:DRJSCS34-SVE@drjscs.gouv.fr
mailto:DRJSCS34-SVE@drjscs.gouv.fr
https://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp
https://www.equiref.com/
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Informations Utiles 
 

Tableau des Commissions Equi-Handi en France : 

  

Région Responsable Mail Site Facebook 

France Carole Yvon 
Galloux 

carole.yvongallou
x@ffe.com 

https://www.ffe.com/club/Chev
al-Diversite 

https://www.facebook.com/
cheval.diversite.5 

Ile de 
France 

Blandine 
Caussarieux-

Bruyat 

colivier@cheval-
iledefrance.com 

http://www.cheval-
iledefrance.com/le-creif/les-

commissions/cheval-handicap/  

https://www.facebook.com/
groups/ChevalHandicapIDF/  

Normandie Karine Boue boue.karine@wa
nadoo.fr 

 

 
X 

 
X 

Bretagne Valérie 
Nicolas 

35valerie.nicolas
@gmail.com 

https://www.bretagne-
equitation.com/htm/articles.asp
?c_id=31&titre=Equi%20Handi  

https://www.facebook.com/
Equi-Handi-Bretagne-
256402151205905/ 

Nouvelle 
Aquitaine 

Maeva 
Mazan 

X 
http://www.chevalnouvelleaqui

taine.fr/chevaldifferences/ 

https://www.facebook.com/
CREnouvelleaquitaine 

 
Occitanie 

 
Dolly Maffre 

equihandilangued
ocroussillon@gm

ail.com 

 
https://www.facebook.com/equihandilanguedocroussillon/ 

 
PACA 

 
Agnes 

Severine 
agnes.severine@

orange.fr 

 
http://provence-

equitation.com/?page_id
=48 

https://www.facebook.com/Commi
ssion-Equi-Handi-Provence-Alpes-

C%C3%B4te-dAzur-
1055188504543371/ 

Auvergne 
Rhônes 
Alpes 

Anne 
Frédérique 

Royon 

anne.royon@oran
ge.fr 

https://www.equitation-
auvergnerhonealpes.com

/paraequestre-creara 

https://www.facebook.com/annefr
ederique.royon.50 

 

 

 

Bourgogne 
Franche 
Comté 

Jérôme 
Capuran 

manegetuilerie@o
range.fr  

http://equitation-bfc.com/cre-bfc/les-commissions/handi 

Grand Est 
 

 http://www.cregrandest.fr/equi-handi/equihandi.html 

Centre Val 
de Loire 

 
chevaletdifference

s@crecvl.org 

https://www.chevaletdifferences.fr/ 

Pays de la 
Loire 

Pascale 
Salichon 

X 
X X 

Hauts de 
France 

Catherine 
Duez X 

https://crehautsdefrance.
com/equitation-et-

differences/ 

https://www.facebook.com/groups
/1569175293341640/ 

Corse X X https://www.cre-corse.fr 

mailto:carole.yvongalloux@ffe.com
mailto:carole.yvongalloux@ffe.com
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite
https://www.facebook.com/cheval.diversite.5
https://www.facebook.com/cheval.diversite.5
mailto:colivier@cheval-iledefrance.com
mailto:colivier@cheval-iledefrance.com
http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/les-commissions/cheval-handicap/
http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/les-commissions/cheval-handicap/
http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/les-commissions/cheval-handicap/
https://www.facebook.com/groups/ChevalHandicapIDF/
https://www.facebook.com/groups/ChevalHandicapIDF/
mailto:boue.karine@wanadoo.fr
mailto:boue.karine@wanadoo.fr
mailto:35valerie.nicolas@gmail.com
mailto:35valerie.nicolas@gmail.com
https://www.bretagne-equitation.com/htm/articles.asp?c_id=31&titre=Equi%20Handi
https://www.bretagne-equitation.com/htm/articles.asp?c_id=31&titre=Equi%20Handi
https://www.bretagne-equitation.com/htm/articles.asp?c_id=31&titre=Equi%20Handi
https://www.facebook.com/Equi-Handi-Bretagne-256402151205905/
https://www.facebook.com/Equi-Handi-Bretagne-256402151205905/
https://www.facebook.com/Equi-Handi-Bretagne-256402151205905/
http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr/chevaldifferences/
http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr/chevaldifferences/
https://www.facebook.com/CREnouvelleaquitaine
https://www.facebook.com/CREnouvelleaquitaine
mailto:equihandilanguedocroussillon@gmail.com
mailto:equihandilanguedocroussillon@gmail.com
mailto:equihandilanguedocroussillon@gmail.com
https://www.facebook.com/equihandilanguedocroussillon/
mailto:agnes.severine@orange.fr
mailto:agnes.severine@orange.fr
http://provence-equitation.com/?page_id=48
http://provence-equitation.com/?page_id=48
http://provence-equitation.com/?page_id=48
https://www.facebook.com/Commission-Equi-Handi-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur-1055188504543371/
https://www.facebook.com/Commission-Equi-Handi-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur-1055188504543371/
https://www.facebook.com/Commission-Equi-Handi-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur-1055188504543371/
https://www.facebook.com/Commission-Equi-Handi-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur-1055188504543371/
mailto:anne.royon@orange.fr
mailto:anne.royon@orange.fr
https://www.equitation-auvergnerhonealpes.com/paraequestre-creara
https://www.equitation-auvergnerhonealpes.com/paraequestre-creara
https://www.equitation-auvergnerhonealpes.com/paraequestre-creara
https://www.facebook.com/annefrederique.royon.50
https://www.facebook.com/annefrederique.royon.50
mailto:manegetuilerie@orange.fr
mailto:manegetuilerie@orange.fr
http://equitation-bfc.com/cre-bfc/les-commissions/handi
http://www.cregrandest.fr/equi-handi/equihandi.html
mailto:chevaletdifferences@crecvl.org
mailto:chevaletdifferences@crecvl.org
https://www.chevaletdifferences.fr/
https://crehautsdefrance.com/equitation-et-differences/
https://crehautsdefrance.com/equitation-et-differences/
https://crehautsdefrance.com/equitation-et-differences/
https://www.facebook.com/groups/1569175293341640/
https://www.facebook.com/groups/1569175293341640/
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Formulaire de renseignements  

GUIDE CREO 

 (à remplir et à renvoyer au CREO contact@creoccitanie.fr ) 

La prise en compte de la demande ne pourra être faite qu’accompagner de l’autorisation 

située en dernière page et après vérification. 

Renseignements pour parution 

Nom   

Prénom    

Etablissement   

Adresse 

 

 

Département   

Téléphone   

Mail   

Site Internet    

Description du matériel   

 

 

Situation d’accueil 

 

 

Professionnel diplômé   

Autres informations utiles 

 

   

 

 

 

 

 

mailto:contact@creoccitanie.fr
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Formulaire pour la correction de données  

GUIDE CREO 

 (à remplir et à renvoyer au CREO  contact@creoccitanie.fr ) 

La prise en compte de la demande ne pourra être faite qu’accompagner de l’autorisation 

située en dernière page. 

Données figurant dans le guide devant être rectifiées :  

 Nom    

    

 Prénom  Etablissement  

  Mail   Téléphone   Département    

  Matériel  Situation d’accueil  Professionnel.le 

 Diplôme  Autre   

 

Remplacer la ou les données cochées par :  

Information figurant dans 

le guide :  
 

A remplacer par :   

 

 

Information figurant dans 

le guide :  
 

A remplacer par :   

 

 

mailto:contact@creoccitanie.fr
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□ Je reconnais être informé(e) que les données personnelles :  

- sont recueillies afin d’être intégrées dans un annuaire accessible au grand public, afin 

de développer l’équitation auprès d’individus en situation de handicap en facilitant 

l’identification des personnes, structures, entreprises, fédérations et associations. 

- seront conservées 5 ans 

- seront gérées exclusivement par le/la secrétaire du CRE Occitanie 

- seront diffusées au public 

 

□ Je consens à ce que les données me concernant soient recueillies, conservées, gérées et 

diffusées dans les conditions précitées. 

 

□ Je reconnais être informé(e) que je dispose directement auprès du CRE d’un droit d’accès, 

de rectification, d’opposition et d’annulation, par l’envoi d’un courriel à l’adresse :  

contact@creoccitanie.fr  

 

Date 

Signature  

 

 

 

 

mailto:contact@creoccitanie.fr
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Pour aller plus loin 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de prêt de l’Equi-lève : 

Pour toute demande de prêt, il convient de 

contacter le CRE Occitanie ou Dolly Maffre de la 

commission Equi Handi Occitanie afin de réserver 

une date de prêt. Pour le transport, il s’agit de 

récupérer l’equi-lève dans une de ses zones de 

stocktage (Toulouse ou Montpellier) et de 

l’atteler sur un véhicule possédant une boule 

d’attelage. Tous les contacts sont disponibles 

dans la partie « Contacts utiles ». 

Blog :  

- cavalière en situation de 

handicap narrant son parcours 

de vie : 

https://1parenthese2vies.com/ 

- Blog de la Médiation animale : 

https://www.mediation-

animale.org/  

 

Bibliographie :   

- « Enseigner l'équitation aux personnes 

handicapées » écrit par Fanny Delaval et 

Bruno Escarbelt  

- http://www.ifequitherapie.fr/index.php/bibli

ographies 

- https://www.psychaanalyse.com/pdf/BIBLIOGRA

PHIE%20CHEVAL%20ET%20EQUITHERAPIE%20(1

5%20Pages%20-%20213%20Ko).pdf  

 

Selon votre département, la MDPH peut 

prendre en charge des cours d’équitation en 

lien avec la PCH (prestation de compensation 

du handicap) qu’elle délivre. La MDPH de 

chaque département se réserve le droit 

d’accepter ou de refuser cette demande.  

https://1parenthese2vies.com/
https://www.mediation-animale.org/
https://www.mediation-animale.org/
http://www.ifequitherapie.fr/index.php/bibliographies
http://www.ifequitherapie.fr/index.php/bibliographies
https://www.psychaanalyse.com/pdf/BIBLIOGRAPHIE%20CHEVAL%20ET%20EQUITHERAPIE%20(15%20Pages%20-%20213%20Ko).pdf
https://www.psychaanalyse.com/pdf/BIBLIOGRAPHIE%20CHEVAL%20ET%20EQUITHERAPIE%20(15%20Pages%20-%20213%20Ko).pdf
https://www.psychaanalyse.com/pdf/BIBLIOGRAPHIE%20CHEVAL%20ET%20EQUITHERAPIE%20(15%20Pages%20-%20213%20Ko).pdf
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« Pour parler à un cheval, il n’y a pas besoin de mots. 

C’est une étreinte charnelle qui alimente nos rêves. »  

Jérôme Garcin 

Source : FFE 


