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Édito du Président,

Nos établissements équestres, nos dirigeants et nos enseignants, ont depuis toujours 

dans la Manche eu à cœur d’accueillir les personnes en situation de handicap. C’est une 

tradition dans la Manche, tous publics peut avoir accès aux vertus de l’équitation, avec la 

complicité d’une cavalerie poney et chevaux, parfaitement adaptée à cet accueil !

C’est donc naturellement que le Comité Départemental d’Équitation de la Manche est 

entièrement mobilisé pour accompagner tous nos partenaires acteurs du développement 

de l’équitation en faveur des personnes en situation de handicap.

À travers le dispositif proposé par la FFE, « Cheval et Diversité », le Comité 

Départemental d’Équitation de la Manche ne se contente pas de proposer dans ses clubs, 

des activités destinées aux personnes en situation de handicap, mais entend inclure ces 

personnes dans la collectivité des cavaliers de la Manche. Pour cela le Comité 

Départemental d’Équitation de la Manche propose des « rencontres du partage », des 

rencontres inclusives.

À travers un dispositif créé dans la Manche, « Crinières Solidaires », le Comité 

Départemental d’Équitation de la Manche accompagne financièrement les personnes en 

situation de handicap qui souhaitent devenir cavaliers au sein de notre communauté.

Cavaliers en situation de handicap, soyez les bienvenus dans nos clubs de la Manche

Patrice Cottin, président du Comité Départemental d’Équitation de la Manche 
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Les chiffres clés de la Manche

Sur 49 clubs de la Manche proposant un enseignement de 

l’équitation, 33 clubs reçoivent des cavaliers en situation de 

handicap, soit 67% des centres équestres concernés par le handicap.

Plus de 400 cavaliers en situation de handicap participent à une 

activité plus ou moins régulièrement dans 

les centres équestres de la Manche

- soit individuellement

- soit accompagnés par un institut

Environ 100 cavaliers handicapés participent régulièrement à des 

rencontres départementales

Environ 25 cavaliers handicapés de la Manche participent 

régulièrement à des rencontres nationales

Environ 20 000 euros sont consacrés chaque année dans la Manche à 

un accompagnement des cavaliers en situation de handicap.
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Sport pour tous

Différentes approches sont proposées par les centres équestres  à destination 

des personnes en situation de handicap, qu’elles participent de manière individuelle

ou au sein d’un établissement spécialisé.

Sont ainsi proposés :

• Des parcours de soins individualisés

• Des séances d’initiation et de perfectionnement

• Une pratique sportive adaptée

• Une pratique de loisir adaptée

• Une pratique inclusive.

Ces pratiques permettent :

• L’amélioration de l’état de santé psycho-corporel. 

• L’intégration du poney/cheval comme médiateur

• L’intégration sociale des personnes en situation de handicap dans la communauté des 

cavaliers.

• La valorisation des individus.
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Sport, compétition et rencontres

L’équitation sportive à destination des personnes en
situation de handicap est prise en compte par le Comité
départemental d’équitation de la Manche

De nombreux cavaliers en situation de handicap
participent depuis 2009, régulièrement chaque année
à des compétitions départementales et Nationales.
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Organisation de rencontres
De nombreuses rencontres sont organisées dans la Manche à destination de

personnes en situation de Handicap ( FFSA et FFE CHEVAL ET DIVERSITE).

Ces organisations sont soutenues logistiquement par les centres équestres de la

FFE et leurs dirigeants ainsi que par le CDE 50. Plaisir, convivialité et partage

guident ces organisations.

Parmi ces manifestations :

• 3 à 4 organisations départementales organisées par les centres équestres FFE.

• Deux Championnats de France FFSA à Saint Lô en 2014, 2016 et 2019,

organisés par le ‘Rênes de la vie et le Comité départemental FFSA.

• Une organisation du Comité départemental d’équitation, « les rencontres du

partage » dans le cadre de Cheval et Diversité de la FFE, sur le thème de

l’inclusion.

Ces organisations permettent de créer une dynamique de groupe et les sportifs

éprouvent une grande satisfaction à se retrouver régulièrement.
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« Cheval et diversité » 
Le Comité départemental d’équitation de la Manche, organe

déconcentré de la Fédération Française d’Équitation, s’inscrit

logiquement dans la démarche fédérale « Cheval et Diversité ».

Le CDE 50 relai à l’échelon départemental toutes les actions

possibles dans se domaine:

• Interagir avec les partenaires

• Mutualisation des potentialités et des compétences

• Développer l’accès pour tous à l’équitation.

• Organisation de rencontres

• Favoriser l’inclusion

• Agir sur la formation des cadres
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Mutualisation de matériel

Lève personne
Le CDE 50 a acquis en 2019 un lève personne.

Ce matériel permet de faciliter la mise en selle des personnes avec un handicap important, 

personne en fauteuil, personne en surpoids…

Ce matériel est mutualisé et mis à la disposition des établissements qui en ont besoin.

Ce matériel est remorquable, il peut donc être déplacé facilement dans tout le département

Ce matériel a été financé par le CDE 50, le Conseil départemental de la 

Manche, l’ANS et le Lyon Club de Granville

LIONS CLUB DE 

GRANVILLE
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Des moyens financiers au service des personnes 

en situation de handicap

L’équitation en faveur des personnes en situation de handicap peut être financé à travers le 

dispositif du CDE 50.

Toutes les modalités du dispositif « Crinières Solidaires » sont décrites sur un document spécifique 

ou accessibles sur : https://cde50.ffe.com/page/racine/1568097665

En 2020/2021, avec « Crinières Solidaires »,  59 personnes en situation de handicap ont pu obtenir 

des prises en charge financières de la part du CDE 50 pour un montant pouvant aller jusqu’à 310 €.

Cheval et handicap dans la Manche a reçu l’aide financière du CDE 50, du Conseil 

Départemental de la Manche, de l’ANS et du Lions Club de Granville

LION CLUB DE 
GRANVILLE
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Contacts du CDE 50

Patrice COTTIN Président du CDE 50 - 06 87 08 27 17

Yann ADAM Vice-président du CDE 50 – 06 43 67 88 47

Julie PETIT Trésorière du CDE 50 – 06 07 08 88 65

Mail du CDE 50 : cde50@orange.fr

Site internet : https://cde50.ffe.com/
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