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Objet du document : Fiche technico-économique de l’activité d’équitation adaptée dans un poney 
club. Visite de terrain réalisée le 8 mars 2019. 
 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE OU SE DEROULE L’ACTIVITE 
 

Statut juridique  

Une Entreprise en nom propre pour le club  
Une association qui a pour objectif  
le développement de l’accès à l’équitation dans le 
club 

Différentes activités proposées par la 
structure 

Equitation, Compétition 
Stages, Promenades 
Equitation adaptée 
Activité assistée par le cheval (par libéral) 

Activité principale Equitation pour tous 

Caractéristique générale de 
l’environnement (urbain, semi-urbain, 
rural) 

Le club, dans l’ouest de la France, est situé en 
banlieue d’une métropole de 600 000 habitants  
et est accessible en transports en commun 

 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE D’EQUITATION ADAPTEE ET DE 
MEDIATION EQUINE 
 
Date de création de l’activité Création du club dans les années 1970 

Activité principale Equitation pour tous 
 

Poney Club – Mars 2019 
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HISTORIQUE DE L’ACTIVITE D’EQUITATION ADAPTEE ET MEDIATION EQUINE 
 

Le club a été créé dans les années 1970 par le père de l’actuelle dirigeante. Ce dernier était très ouvert 
à la différence : « L’accueil de tous est dans l’ADN du club » explique la responsable. En outre, le club 
est situé aux abords de quartiers défavorisés, accueillant des personnes en insertion sociale et 
professionnelle, des familles étrangères…. Des établissements pour personnes handicapées sont 
situés à proximité. C’est un établissement ne travaillant qu’avec des poneys donc dédié davantage à 
l’accueil des enfants, des jeunes ou des personnes fragiles. Dans les années 75, deux kinés ont utilisé 
le club pour la rééducation de jeunes handicapés moteur. Petit à petit, le club s’est de plus en plus 
ouvert aux personnes porteuses de handicap sans que cela ne relève d’une stratégie d’entrepris. 
Progressivement, des compétences spécifiques et leur validation formelle (BFEEH) ont été intégrées 
aux compétences plus classiques des salariés et intervenants. Aujourd’hui, en plus des séances 
d’équitation adaptée réalisées par les salariés du club, une intervenante libérale complète l’offre par 
l’animation de séances individuelles de médiation équine.  
Le poney club revendique une dimension «sociale et familiale » attestée par ailleurs, par les usagers 
interrogés : « Notre club est le lieu où atterrissent toutes les personnes qui ont été refusées ailleurs. 
Le club est connu pour son ouverture. Les gamins viennent pour une séance et, finalement, y restent 
tout l’après-midi. C’est avant tout un lieu de vie ». 

 

 
 
 

ASPECTS TECHNIQUES GENERAUX 
 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Les activités d’équitation adaptée et de médiation 
équine se déroulent sur le site du poney club. Ce 
dernier bénéficie de grands espaces : 5 hectares 
(propriétés de la commune) permettant des 
petites, moyennes et grandes balades, ce qui 
permet d’adapter les activités aux handicaps mais 
aussi aux envies et humeurs des cavaliers.  
 
Le poney club est construit autour d’une ancienne 
ferme. Cette partie n’est pas accessible aux 
personnes présentant un handicap moteur 
(marches, petits escaliers,…). En revanche la cour 
extérieure est accessible et donne accès aux écuries 
et à la sellerie. Le barn shetland, rénové très récemment, permet aux personnes présentant un handicap 
moteur d’y accéder sans problème. Le club est labellisé Equi-Handi Club.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un club ancien situé sur 
un territoire "sensible"

Un club qui milite pour 
l'accès de tous à 

l'équitation

De vastes étendues et 
des infrastructures 
adaptées dans la 

banlieur d'une grande 
agglomération

Barn 
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Un parking situé en amont des locaux permet aux visiteurs de se garer facilement. Il est relié au poney 
club par une piste cyclable qui rend l’accès possible en fauteuil. Les voitures et minibus des ESSMS se 
garent à l’intérieur de la cour du club tout comme les professionnels et certains parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un manège spécifiquement dédié aux personnes 
handicapées ou fragilisées a été inauguré en 2018. Il 
est situé immédiatement à la sortie de la cour du poney 
club. Cela permet un accès rapide à partir du barn ou 
des paddocks. Un tapis spécifique peut être installé 
entre la cour et le manège pour l’accès en fauteuil 
roulant. Un espace dédié à la préparation des équidés 
et à la médiation animale a été aménagé lors des 
récents travaux. 
 
C’est l’association qui a fait les investissements récents 
(manège, barn,…). Le statut associatif permet de 
bénéficier de la location des terrains municipaux sans 
passer par un appel d’offres (bail emphytéotique). 
L’accueil des personnes porteuses de handicap a permis 
de développer le club et la pratique équestre. 

 
 

Parking 

Locaux de l’ancienne ferme 

Nouveau manège 
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LES INTERVENANTS  
 

 
 

Statuts Fonction et formation  
 
Salariés Club 

Directrice du poney club 
Monitrice grands poneys –BEES 1 
Moniteur shetland 
BPJEPS – BFEEH Equi-Handi options mental et moteur 
BFEES (brevet fédéral équitation sociale) 
Monitrice grands poneys 
BEES 1 
Moniteur grands poneys 
BEES 1 
Comptable – Remplaçant animations 
ATE – BAP 
Chef des écuries 
Palefrenière 

Salarié Association Chargée de communication / de développement 
AAE (Animateur Assistant Equitation) + BFEEH 

Intervenante extérieure 
libérale 
 

Educatrice spécialisée  
 – BAP– BFEEH  Equi-Handi options mental et moteur 

 
Les animateurs et enseignants d’équitation titulaires du BFEEH interviennent régulièrement auprès des 
publics en situation de handicap mais ne sont pas dédiés à ces séances. 

7 salariés du club 
+ 1 salariée de 
l'association  

+ 1 éducatrice 
spécialisée animatrice 
poney (intervenante 
micro-entrepreneur).

1 enseignante du 
club, la salariée de 

l'association et 
l'éducatrice 

spécialisée sont 
titulaires du BFEEH

Des bénévoles, 
cavaliers du club ou 
parents d'enfants 

en situation de 
handicap, assistent 
les moniteurs selon 

les besoins.

5 hectares d’espace 
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LA CAVALERIE 
  
La cavalerie du club recense un nombre important d’équidés, ce qui offre la possibilité du choix de 
l’animal en fonction du type d’activité et des caractéristiques de l’usager (handicaps moteurs, poids 
légers,…) 
 

 
 
 
LE MATERIEL  
 
La présence d’une variété de matériels atteste de la volonté du club d’offrir de bonnes conditions de 
pratiques au sein du club. 

Le club compte 60 poneys, du shetland au grand poney, et un âne.
Une dizaine de poneys sont plus régulièrement mobilisés pour l'équitation 
adaptée ou la médiation équine mais ils ne sont pas dédiés. Le club alterne les 
montures selon le travail qu’elles ont à effectuer. L'intervenante extérieure 
possède ses propres poneys mais les utilise autant que ceux du club. 

Les shetlands sont dans un barn rénové qui leur permet de choisir d’être 
à l’intérieur et à l’extérieur. Les grands poneys sont en stalles, boxes et 
paddocks. Il n'y a pas de traitement particulier reservé aux équidés 
mobilisés pour l'équitation adaptée ou la médiation équine.

Les poneys choisis pour les activités en direction des personnes 
handicapées ou fragiles sont plutôt dociles et âgés.
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Le poney club dispose 
d’équipements variés favorisant 

l’équitation adaptée : 
selles particulières, filets, étriers 
de sécurité, rênes à poignée de 
couleurs différentes,… Certains 

matériels ont été élaborés au 
sein du poney club (et réalisés 

par une sellerie).

Des pictogrammes permettant 
de se repérer dans les 
différentes étapes de 

préparation du poney  sont 
installés selon les besoins avec 
le groupe des jeunes  porteurs 

d'un handicap mental. 
Différents objets de couleurs 

sont utilisés au sein du manège

Un équilève appartient au club. 
Il y a quelques années, le club 

avait en permanence l’équilève 
du Comité départemental 

d'équitation. Les différentes 
associations ou professionnels 
pouvaient venir l’emprunter ce 

qui pouvait poser des 
problèmes d’organisation.

Une voiture d’attelage 
spécifiquement dédiée à 

l’attelage en fauteuil roulant est 
présente mais un des moniteurs 

utilise plutôt une charrette 
«bricolée », « plus légère et 

maniable pour l’activité 
d’attelage".

Un espace dédié à la 
préparation des équidés et à la 

médiation animale a été 
recemment aménagé. Il 
comprend des toilettes 

accessibles aux personnes en 
fauteuil.



ETUDE DESCRIPTIVE DES ACTIVITES DE SERVICE AVEC LE CHEVAL AUPRES DE       
PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP     

Institut Français du cheval et de l’équitation - 2020 

7 

PRESTATIONS 
 
LES DIFFERENTES PRESTATIONS ET LA CLIENTELE 
 

 
 
En 2018 : 
 

 
 

 

 
 
LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 
 
Exemple de séance observée : un groupe de 3 adultes porteurs d’handicap moteur d’une MAS-FAM : 

Des activités 
d'équitation 

adaptée et de 
médiation équine

Tous les publics 
mais 

essentiellement un 
public de juniors

Tous types de 
handicaps ou de 

fragilités

Des séances 
individuelles et/ou 

collectives

Les personnes 
porteuses de 

handicap ne sont 
pas cantonnées aux 

séances dédiées. 

60 mn pour les séances 
collectives 

et 40 mn pour les séances 
individuelles 

d'équitation adaptée

60 mn pour les séances 
individuelles de médiation 

équine animées par 
l'intervenante extérieure

Un taux d'encadrement 
de 1 pour 1 minimum, 

parfois de 3 pour 1 pour les 
personnes en situation de 

handicap moteur 
(professionnel 

accompagnant et bénévole)

une douzaine de  structures 
partenaires

•Hôpitaux
•Etablissements pour adultes 
porteurs de handicap

•Services pour adultes porteurs 
de handicap

•Associations de quartier
•Etablissements de la PJJ
•Etablissements ASE
•MECS

438 adhérents pour toutes les 
activités d'équitation

•dont 81 adhérents licenciés 
porteurs d'un handicap ou en 
situation de fragilité sociale :

•En situation de handicap mental
•En situation de handicap moteur
•En situation de handicap psychique
•En situation de mise sous contrôle 

judiciaire
•Autres situations présentant des 

difficultés sociales
•En situation d'isolement
•En situation de handicap sensoriel

L’intérêt est de 
pouvoir proposer un 
parcours évolutif aux 

jeunes cavaliers  
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L’activité à cheval est animée par un moniteur ayant un BFEEH. A ses côtés, chaque cheval est 
accompagné par un bénévole et chaque cavalier par un accompagnant de l’établissement médico-social.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Préparation de 
l'équidé

•Toutes les séances démarrent par la préparation des poneys par les cavaliers 
même si la préparation est minime.  Les cavaliers sont installés à l’aide de 
l’équilève, ce qui demande un peu de temps et l'intervention de trois 
personnes : une personne sur l'équilève, une personne tenant le cheval et 
une personne réceptionnant le cavalier. Dès qu’ils sont sur le cheval, les 
cavaliers, entrainés par les accompagnateurs, font un tour dans la cour en 
attendant que  les autres soient en selle. Le petit groupe gagne alors le 
manège .

2. Travail avec 
l'équidé

•La  première partie de la séance se passe au sein du manège. Différentes 
consignes sont données par le moniteur tandis que 2 personnes sont 
autour de chacun des cavaliers. 

•Exercices de passage entre des plots de couleurs différentes. 
•Consignes de lever la main droite (rouge) puis 3 consignes de suite à 
exécuter. Chacun des cavaliers attend son tour.

• Les échanges entre le moniteur et les cavaliers sont emprunts d'humour
• Le moniteur demande à chacun de venir se présenter avec son cheval.

3. Détente 

•La troisième partie de la séance est une balade de 20/25 minutes en 
pleine nature (chemin).

4. Fin de séance

•Retour au barn
•La selle et le tapis sont enlevés et rangés
•Les 3 cavaliers repartent avec leurs accompagnateurs

 Balade en pleine nature 
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LE PARTENARIAT 

 
 
LA COMMUNICATION 
 

 
  

Etablissements 
partenaires

•10 à 12 établissements
•Diversité de structures : 
Hôpital de jour, 
établissements pour 
enfants handicapés, 
établissements pour 
adultes handicapés & 
Services PJJ

Ancienneté du partenariat

•Partenariats souvent 
anciens et de proximité

•Partenariats réguliers, à 
l'année (pour la plupart)

•Des partenariats qui se 
sont développés du fait 
des nouvelles 
infrastructures et d'une 
concurrence faible sur le 
territoire. 

Modalités du partenariat

•Conventions de 
partenariat conclues

•Elles fixent la date des 
séances, les modalités 
d'absences, les tarifs, et 
le déroulé des séances

•Le rôle des encadrants y 
est défini

Communication par l'association sur internet et facebook 

Une implantation ancienne qui fait du club un acteur local connu et reconnu

Organisation régulière de manifestations hippiques et de concours ouverts (Equifun, 
portes ouvertes, fête des 30 ans du club,...)

Une activité handi globalement valorisée notamment grâce aux nouvelles infrastructures 
(nouveau manège adapté), l'organisation d'activités dédiées sur le site (en 2018, 2 journées 
Equidéfi ouvertes aux personnes handicapées a accueilli plus de 40 participants) et/ou 
participation à des rencontres Equi handi, Téléthon,...

Une activité handi fonctionnant grâce au bouche-à-oreille

Beaucoup d'établissements sollicitent directement le Poney Club
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ASPECTS ECONOMIQUES 
 
Le poney club est prestataire de services pour l’association qui compte un seul salarié. L’association 
assure la promotion de l’activité à poney en direction des jeunes de 6 à 18 ans et en direction des 
personnes handicapées ou « fragilisées ». Son rôle est d’accroître la capacité d’accueil du club et de 
répondre aux demandes de prise en charge.  
 
C’est l’objet du projet « handicap et insertion sociale » que l’association a développé sur fonds propres 
et avec le soutien financier de différents acteurs comme le Conseil Départemental, le Fonds EPERON et 
d’autres partenaires. Ces investissements en infrastructures et matériel ont été de 260 k€. Cela a 
concerné la construction d’un manège dédié et de toilettes PMR. Les nouvelles infrastructures 
permettent une meilleure qualité d’accueil, une diversification du travail assisté par le cheval et un 
développement de l’activité. Après une phase importante de développement des projets pour l’équitation 
adaptée et la médiation, l’activité nécessite de se stabiliser. 
 
L’éducatrice spécialisée est micro-entrepreneur. 
 
POIDS DE L’ACTIVITE D’EQUITATION ADAPTEE ET MEDIATION EQUINE 
 

 
 
LES RESULTATS 
 
Les résultats économiques précis de l’activité équi-handi, médiation et/ou du club ne nous ont pas été 
communiqués.  
 
  

L'équitation adaptée /médiation 
équine représente une part assez 
importante au sein de l'activité du 
Poney Club mais celle-ci n'est pas 

mesurée 

En 2018, l'équitation adaptée et la 
médiation équine représente  1/4 

à 1/3 des adhérents de 
l'association

Plusieurs personnes réalisent ces 
activités au sein du club et une 

intervenante extérieure, offrant de 
la souplesse, propose des séances 

individuelles en médiation ou 
équitation adaptée

Des investissements importants 
ont été réalisés ces dernières 

années dont le manège pour les 
personnes porteuses de handicap
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PERSPECTIVES 
 

Les leviers de développement de l’activité 
• La situation du club en plein cœur de la ville 
• Une ancienneté de 30 ans permettant une implantation locale au sein des réseaux 

• Des valeurs qui militent vers l’équitation pour tous et un esprit « familial » 
• La complémentarité d’un statut associatif et d’une entreprise en nom propre permettant certains 

développements  
• Un poste de chargé de développement au sein de l’association qui permet l’élaboration 

administrative et technique de projets comme celui du manège (recherche des 
financements, élaboration de demande de subventions, réponse à appel à projets,...) 

• L’articulation de statuts de salariés et d’un intervenant libéral permettant de la souplesse dans 
la gestion de l’activité 

• Des séances conduites par des moniteurs expérimentés et/ou formés au BFEEH 
• Une cavalerie large 
• Des aménagements récents et adaptés aux publics handicapés et/ou fragiles 
• Une co-construction des séances avec les professionnels accompagnants 
• Un contenu de séances adapté à chaque usager ou groupe 
• Des partenariats solides et appréciés 

 
Les freins au développement de l’activité 
• Après une phase de développement des projets, l’activité nécessite de se stabiliser 

• Une difficulté dans l’obtention des financements des activités sportives ou de médiation en 
direction des personnes en situation de handicap   
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