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QUESTIONNAIRE                                                         

ÉQUITATION & HANDICAP 
 

 

A travers ce questionnaire, le Comité Régional d’Equitation des Hauts de France souhaite : 

 Identifier et recenser les différentes pratiques équestres en lien avec le handicap ainsi 

que leurs pratiquants. 

 Prospecter et promouvoir ces pratiques auprès des structures accueillant les personnes 

en situation de fragilité (IME, MAS, maisons de retraite, maisons d’enfants, etc.). 

 Identifier les besoins des structures adhérentes au CRE Hauts-de-France en matière 

d’accueil de personnes en situation de handicap, et y apporter des réponses. 

 

Nous vous remercions de nous retourner vos réponses avant le 30 juin 2018 :                              

Par mail : cre.hautsdefrance@gmail.com 

 

 

Renseignements 

 

Nom du Club :  

Statut(s) : Association loi 1901  /  Club professionnel  / Autre (club  municipal…) 

Numéro adhérent FFE :  

Nom et prénom du dirigeant :  

Adresse du club :  

Code postal :  

Ville :  

Téléphone :  

Mail :  

Site internet :  

Label FFE Equihandi :  
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Q1. Si votre structure est une structure professionnelle, disposez-vous d’une structure 

associative, de type loi 1901, en parallèle ? 

 Oui, NOM :…………………………………  

 Non 

 

Q2. Votre structure fait-elle partie de ces plans d’actions territoriales ? 

  

      ZRR : Zone de Revitalisation Rurale  

      QPV : Quartier Prioritaire de la Ville 

 

Q3. Accueillez-vous, dans votre club, des personnes en situation de handicap ? 

    

 Oui Répondez aux questions à partir de la question 7 

 Non Répondez aux questions de 4 à 6 

 

Q4. Envisagez-vous d’accueillir ce public ? 

 

 Oui 

 

 Non 

 

 Pourquoi pas 

 

Si NON, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

Q5. Quels sont, pour votre club, les freins à l’accueil d’un public en situation de 

handicap ? 

Plusieurs réponses possibles. 

 Infrastructures non adaptées (à préciser :                                                            ) 

 Matériel non adapté (à préciser :                                                                    ) 

 Manque d’encadrement qualifié 

 Méconnaissance de ce public 

 Proximité d’un centre équestre spécialisé dans ce domaine 

 Éloignement des institutions recevant ce public 

 Coût excessif des prestations pour ces institutions 

 Autre(s) :                                                                                                            m 
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Q6. Qu’est-ce qui pourrait vous aider à mettre en place un tel accueil ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Q7. De quel(s) type(s) de handicap sont atteintes les personnes que vous accueillez ?   

Plusieurs réponses possibles 

  Moteur ou Physique 

  Mental 

  Psychique 

  Sensoriel (visuel, auditif) 

 Social  

 

Q8. A quelle fréquence les accueillez-vous ? 

        

 Régulièrement (minimum une fois par semaine) 

 Occasionnellement (minimum une fois par mois) 

 Très rarement (minimum une fois par an) 

 

Q9. Quel(s) type(s) d’activités proposez-vous ? 

         Plusieurs réponses possibles. Si autre(s), précisez. 

 Approche de l’équidé uniquement (caresser, brosser, etc.) 

 Équitation au pas/trot/galop 

 Promenade en attelage 

 Promenade à l’extérieur 

 Autre(s) :                                                                                                

 

Q10. Qui encadre l’accueil des personnes en situation de handicap ? Précisez s’ils ont une 

formation spécifique type BFEEH 

 

Encadrant n°1 : 

Nom :                          _____ 

Prénom :                      _____ 

Diplômes : ______________ 

Encadrant n°2 : 

Nom :                         ______ 

Prénom :                     ______ 

Diplômes : ______________ 

Encadrant n°3 : 

Nom : __________________                           

Prénom : ________________                      

Diplômes : ______________ 
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 Q11. Votre club dispose-t-il de matériels spécifiques à ce type d’accueil ? 

         Plusieurs réponses possibles 

 

 Voiture d’attelage adaptée 

 Selles adaptées (type : à dossier, creuse, biplace…) 

 Rênes à poignées 

 Etriers de sécurité 

 Montoir  

 Lève-personne 

 Autre(s) :                                                                                                   m 

 Non, pas d’équipement spécifique 

 

Q12. De quel(s) matériel(s) auriez-vous besoin ? 

        Plusieurs réponses possibles. Si autre(s), précisez 

 Voiture d’attelage adaptée 

 Selles adaptées (type : à dossier, creuse, biplace…) 

 Rênes à poignées 

 Etriers de sécurité 

 Montoir  

 Lève-personne 

 Autre(s) :                                                                                                   m 


