
Comité Régional d’Équitation du Grand-Est

Le Comité Régional d’Équitation du Grand-
Est (CRE Grand-Est), organe déconcentré de la 
Fédération Française d’Équitation, participe, de 
par ses missions statutaires, à faire bénéficier 
au plus grand nombre de l’accès à la pratique 
équestre, y compris adaptée ou du simple contact 
avec le cheval, dans un environnement sécurisé 
et en présence d’enseignant·es formé·es.

-> Vous souhaitez développer la pratique de 
l’équitation adaptée dans votre établissement ?

La Commission «Cheval 
et Diversité» du CRE 
Grand-Est se tient à 
votre disposition pour 
vous y aider au mieux.

Sur notre site internet (www.cregran-
dest.fr/cheval-et-diversite.html ) , 
vous trouverez une liste des structures 
équestres affiliées à la Fédération dis-
posant d’enseignant·es d’équitation 
qualifié·es, dont certain·es sont titulaires 
d’un Brevet fédéral « Équi-Handi» (EH) et/
ou «Équi-social» (ES).

Contacts : 
CRE Grand-Est

Tél Siège social : 03 83 18 87 52
contact@cregrandest.fr

Secrétariat de la Commission 
Cheval et Diversité

Tél : 03 88 36 08 82
contact.alsace@cregrandest.fr

www.cregrandest.fr
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“Les poney-clubs et centres équestres sont des 
lieux de vie proches de la nature dont l’enga-
gement sociétal est avéré. 
Nos poneys et nos chevaux sont de formidables 
partenaires dans l’accompagnement des pu-
blics fragiles. Dénué de préjugé, l’animal est un 
médiateur bienveillant dont les vertus préven-
tives et thérapeutiques sont reconnues.

Désormais organisés en réseau au sein de la 
Fédération Française d’Équitation, les acteurs 
médico-socio-éducatifs, les poney-clubs et les 
centres équestres sont à même d’offrir un par-
cours équestre individualisé de qualité.

Un facteur de confiance et d’insertion

L’utilisation du cheval à des fins d’insertion et 
de soins est aujourd’hui une réalité quotidienne 
dans nombre de nos établissements équestres. 
C’est également une réalité sociétale dont les 
bénéfices sont reconnus par tous.

Équitation adaptée

Encadrée et animée par un professionnel 
équestre, elle propose des activités 
adaptées alliant l’apprentissage, le 
loisir, la pratique du sport, du débutant 
jusqu’au haut niveau. 

Encadrés par des enseignants 
d’équitation spécialisés, les activités 
avec les chevaux ou poneys, de loisir ou 
avec un projet individualisé, favorisent 
la gestion des émotions, l’attention, les 
repères corporels et spatiotemporels 
pour faciliter les apprentissages et 
l’inclusion sociale

Le label «Équi Handi Club»

La FFE délivre des labels qualité pour permettre 
au public de se repérer facilement parmi l’offre 
des activités équestres proposées par ses clubs.

Le label Équi Handi Club valorise les compétences 
et engage le club dans une démarche qualité. 

Les centres équestres bénéficiant d’un label Équi 
Handi et/ou d’un enseignant titulaire d’un BFE 
peuvent s’adapter à des publics présentant des 
besoins particuliers, avec des chevaux et poneys 
spécialement éduqués. Ils peuvent élaborer et 
mettre en œuvre des projets individualisés selon 
la demande des individus ou des institutions.

Un BFE permet à un enseignant d’équitation 
d’accueillir des personnes en situation de handicap :
•	BFE EH mention « Handi mental » pour les publics en 
situation	de	déficience	intellectuelle	et	les	maladies	
psychiques,

•	BFE EH mention « Handi moteur sensoriel » pour 
les publics en situation de handicap moteur et/ou 
sensoriel (vision, audition…),

•	BFE	ES	pour	 les	publics	en	difficulté	sociale	et/ou	
d’insertion.
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La diversité est une richesse. 
Les poneys et les chevaux 
sont des médiateurs natu-
rels. ils disposent d’une 
grande faculté d’empathie et 
ils rendent accessible à tous 
les activités à leurs côtés.

LE CHEVAL,
PARTENAIRE 
POLYVALENT

Son physique :
favorise le mouvement

Son mental :
bienveillant, il s’adapte 

aux individualités

Sociable :
les interactions lui 
apportent le bien-être


