
           
  
  
     INVITATION A LA JOURNEE EQUIFUN  
  

                                Jeudi 04 mai 2017 à 10h00 
  
  
  
Le Comité Régional d’Equitation Provence sur l’année 2016-2017 organise avec des centres équestres et 

associations partenaires, des journées de rencontres inter- associatives autour des activités adaptées avec le cheval.  

L’association Equi M vous propose de participer à l’EQUIFUN spécial Equi-Handi / Equi-Social  
  

  au centre équestre « Cheval et Soleil » chemin de la Pie Ste Anne 84120 Pertuis  
  
L'Equifun est une épreuve d’animation inscrite dans un projet de pédagogie ludique. Il s’agit de réaliser un 
parcours composé d’une succession de dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alternent 
maniabilité, saut, et adresse  avec des options de franchissement de difficultés variables au choix.  
Le but de l’Equifun est de développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture par le choix des options 
qui correspondent le mieux à ses capacités.   

   

Ces épreuves sont particulièrement adaptées aux personnes en situation de handicap ou en difficulté.  
  

Organisation :  
  

 10h00: Début des épreuves (arrivée sur le site 30 minutes avant souhaitée)  
  2 parcours simultané proposés en fonction du niveau des cavaliers  

 13h00 : Apéritif remise des prix (offert par le CRE)   + pique-nique   
 14h00: Initiation à l’Equifun pour les personnes accompagnantes en situation de handicap ou 

en difficulté, n’ayant pas participé aux épreuves du matin.   
  
La participation à l’Equifun nécessite quelques critères de sécurité :  

Chaque cavalier doit venir en tenue adaptée pantalon souple et chaussures montantes fermées.  
(CASQUES FOURNIS) 
  

• Epreuve de niveau 1 (20 max)   
Pour les cavaliers autonomes (niveau galop 2) évoluant au pas et au trot sans être tenu.  
  

• Epreuve de niveau 2 (15 max) monture tenue par un accompagnant   
Pour les cavaliers évoluant au pas   
Chaque cavalier serra être accompagné d’un encadrant sur le terrain afin de l’aider sur son parcours.  

  
Le montant de l’engagement est fixé à 15 € par cavaliers (aucun cavalier ne pourra partir sur son épreuve sans 
avoir réglé son engagement).   
L’initiation à l’Equifun  de l’après-midi est gratuite SUR INCRIPTION.    

  
  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
Yannique BOURGLAN au 06.61.64.53.46 ou par courriel : contact@equim.fr 

 
Si un ou plusieurs de vos cavaliers souhaitent participer à cette compétition, merci de nous renvoyer le coupon 
réponse ainsi que le règlement par chèque à l’ordre du EQUI -M au plus tard le  

25/04/2016 (une facture vous sera remise le jour de la rencontre). 
  



  
  
  
  

        

Inscriptions rencontre Equifun  04/05/17 
  
Associations, organismes, foyers ou institutions :  
  
………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
Nom et N°  responsable du groupe :   
  
………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
………………………………………………………………………………………………………………………..  
  

  

   NOM  PRENOM  AGE  POIDS  TAILLE  EPREUVE  
1 cavalier autonome ou  
2 ou INITIATION   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                               
  

A nous retourner par courrier ou par mail contact@equim.fr avant le 25/04/2017  

                         Association  Equi M -  Centre équestre CHEVAL et SOLEIL - Ch de la Pie Ste Anne 84120 Pertuis  
   


