PROGRAMME

FORUM BIEN-ÊTRE
ÉQUIN ET HUMAIN
UNE HARMONI E AU SERVI CE DE CHACUN

23 ET 24 OCTOBRE 2022

HIPPODROME DE MARCQ-EN-BAROEUL (59)

Dimanche 23 Octobre 2022

10H00 - 18H00

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
10H00 - Mot d'accueil, Comité Régional
d'Equitation Hauts de France
10H15 - Mesurez le bien-être de vos équidés,
application Cheval bien-être par C. Wagner, IFCE
11H00- Gestion des stress en Equi-Coaching, S.
Dubois, équicoach
11H45 - Mot du Maire de Marcq-en-Baroeul
12H00 - Invitées surprises
PAUSE DÉJEUNER
13H00 - La biomécanique équine d'un point de
vue thérapeutique : comment remarquer une
dysfonction pelvienne, L. Svibova, cheval en
forme, présidente et thérapeute corporelle
équin
14H00 - Les bienfaits de la thérapie
biorésonnance, S.Harrissart, nathuropate,
iridologue et thérapeute en biorésonnance
équin et humain
14H30 - Valoriser le relationnel du couple
aidant/aidé avec le cheval (troubles Alzheimer),
Richard Haudoire, infirmier libéral spécialisé en
Thérapie Avec le Cheval
15H00 - Spectacle équestre "Art du dressage
équestre dans le respect entre le cheval et le
danse." EquiDanse, piste hippodrome face aux
tribunes
16H00 - Présentation de l'écurie active et de ses
bienfaits, témoignage de Daniela KrugmannStrube, dirigeante Ecurie des Platanes
17H00 - Table ronde : Cavaliers para-sportifs :
qu'est ce que le cheval vous apporte ? A. Berger
reponsable de commission CRE cheval et
différences; Victoire et Vanessa, cavalières parasportives

Lundi 24 Octobre 2022
10H00 - 17H30
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
10H00 - Mot d'accueil, Comité Régional d'Equitation
Hauts de France
10H15 - Présentation de la Commission bien-être
équin, Camille Rosa, chargée bien-être animal FFE
10H15 - "Le cheval pied nu, l'équilibre du sabot et
l'entretien régulier", C. Roger, Sabotine et
Compagnie
11H00 - "Qu"est ce que l'équit'harmonie :
Accompagner le cavalier et son cheval vers la
meilleure harmonie et équilibre possible." de
C.Pequillet, Bray-shiatsu, praticien et Formateur de
l’école écossaise de Shiatsu pour chevaux et la FFST
PAUSE DÉJEUNER
13H15 - L'Impact de l’harnachement sur le bien-être
du cheval, Géraldine Vandevenne, technicien
dentaire et bitfitter
14H00 - "Qui veut aller loin ménage sa monture.
Mais comment ?" G. Dupas, posturologue-ostéopathe
14H45 - Prévention et sensibilisation sur le
harcèlement en milieu sportif. Isabelle Defossez,
responsable du pôle juridique FFE
15H00 - Spectacle équestre "Art du dressage
équestre dans le respect entre le cheval et le danse."
EquiDanse, piste hippodrome face aux tribunes
16H00 - Comment mieux gérer son stress et ses
émotions, avec la méthode Sophro Cavaliers,
C.Guérin, sophrologue
16H30 - Table ronde : Etat des lieux sur la gestion du
bien-être du cheval en France et Belgique, Camille
Rosa, chargée du bien-être animal FFE, Véronique
Duysbourg chargée du bien-être animal LEW,JeanPierre Tatincloux, président du CRE des Hauts de
France

Démonstrations
DIMANCHE 23 OCTOBRE

10H30 - Découverte de l'équitation éthologique, Anaïs
Delhommel, enseignante d'équitation et référente de la
commission équitation éthologique et Equifeel au CRE Hauts
de France
11H30 - Mini spectacle par Lubo & Atout Coeur
13H00 - Shiatsu équin, Fabienne Letot, é-ki-libre, praticienne et
formatrice en shiatsu équin et soins énergétiques
14H00 - Equit'harmonie : améliorer le confort du couple cheval
/ cavalier, C. Péquillet, BrayShiatsu et la participation de Victoire
Lamand, cavalière handi-sport
15H00 - Spectacle équestre "Art du dressage équestre dans le
respect entre le cheval et le danse." EquiDanse, piste
hippodrome face aux tribunes
16H00 - Massage équin et conseils en algo-équine, Hélène
Holvoet, masseuse équin et canin

Démonstrations
LUNDI 24 OCTOBRE

10H30 - Equifeel : Travailler à pied sa relation avec son cheval,
Anaïs Delhommel enseignante
11H15 - Shiatsu équin, Fabienne Letot, é-ki-libre, praticienne et
formatrice en shiatsu équin et soins énergétiques
13H15 - Découverte de l'équitation éthologique, Anaïs
Delhommel, enseignante d'équitation et référente de la
commission équitation éthologique et Equifeel au CRE Hauts
de France
14H00 - Massage équin et conseils en algo-équine, Hélène
Holvoet, masseuse équin et canin
15H00 - Spectacle équestre "Art du dressage équestre dans le
respect entre le cheval et le danse." EquiDanse, piste
hippodrome face aux tribunes
16H00 - Mini spectacle par Lubo & Atout Coeur

Exposants

Institutions :
Comité Régional d’Equitation des Hauts de France
Comité Régional de Tourisme Equestre des Hauts de France
Comité Départemental d’Equitation du Nord
Fédération Française d’Equitation
Ligue Equestre Wallonie
Institut Français du Cheval et l'Equitation
Conseil des chevaux - label EQUURES
Professionnels bien-être équin :
Equibitfitter / G. Vandevenne
Medecine chinoise / Braishiatsu
Equicoaching / S.Dubois
Shiatsu équin / F.Letot
Cheval en forme / L. Svibova
Ostéopathe Animalier/ I.Diserens
Communication animale / C. Lesage
Médiation équine / R. Herbage
Massage équin / H.Holvoet
Naturisis / Naturopathe / Laura JOOS
Iridologue / Sylvia Harissart
Podologue équin / Sabotines &
compagnie
Assurance :
AXA / A. Tomazyck
Ventes de produits :
Eqxag / M. Herent
Balsame / E.Lejeune
Alo Vera
Halter Planet

Professionnels bien-être humain :
Sophrologue / C. Guérin
Ostéopathe humain / G. Dupas
Saddlefitter / Les cuirs de Lauriane
Infirmier libéral spécialisé en
Thérapie Avec le Cheval / Richard
Haudoire
Centres équestres :
Ecuries de diamant
L’Ecurie d’Orphée / V. Morel
Equidanse
rené Dujardin Marcq-en-Baroeul
Associations :
Cavaliere de grand pré - A. Delhommelle
Passerelles-trotteur
Collectif artistique : ART TRIBU
Application :
Ekeepit / O. Devylder (My Huhuhu)
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Exposants santé et bien-être,
Initiation à poney
Démonstrations et animations
pour petits et grands
Equicoaching, Shiatsu, Massage et algoéquine, Equitation éthologique et équifeel
Conférences à thèmes : l'équicoaching,
la biomécanique du cheval, la posture e
thérapie corporelle, les écuries actives et
ses bienfaits, le bitfitting, la sophrologie
équine, la podologie équine : le pied nu,
témoignages de cavaliers
et plus encore !

Spectacles
dimanche et lundi

à 15h00

Organisé par le Comité Régional
d'Equitation Hauts de France
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