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 Devant une assemblée clairsemée ( triste image de notre club devant la presse et nos 
invités !!), Daniel Jusot,  peiné de cet apparent désintérêt, accueille l’équipe de Handi Equi 
Compet ( Eric ESTIER, président, Patricia Nadoux, chargée du partenariat et de 
l’organisation) et la représentante de la Fédération régionale d’Equitation de 
Normandie(Fanny Delaval).

Le Président rappelle l’intérêt ancien de notre club pour les personnes en situation de 
handicap et l’attribution, depuis sa création, des produits du Concours Hippique annuel à des 
associations favorisant l’équitation comme méthode d’insertion sociale et de rééducation des 
handicapés.

Il remet, alors,  un chèque de soutien à Eric ESTRIER qui, en une dizaine de minutes nous 
présente son association.

Cavalier lui-même, il est conscient que la pratique sportive est, pour les handicapés, une 
source de motivation pour trouver le courage nécessaire à la réussite de leur insertion sociale. 
L’équitation, parmi les sports, impose la maîtrise des émotions et des peurs. Elle déclenche 
des sensations qui permettent de se sentir plus fort. Le cheval compense la perte de mobilité et 
met la personne handicapée au même niveau que tout pratiquant valide.

Les moyens mis à disposition des handicapés souhaitant pratiquer l’équitation, sont 
insuffisants pour assure leur accueil dans tous les centres équestres.

 Handi Equi Compet a été crée en 2007 en collaboration avec la Fédération Française 
d’Equitation et la Fédération Française Handisport. Son objectif est de développer 
l’encadrement, l’accompagnement et la progression des moyens et structures 
complémentaires nécessaires. Ainsi l’Association apporte un soutien logistique, technique, 
financier qui permet aux cavaliers handicapés de se réaliser. Certains d’entre eux iront jusqu’à 
la compétition ( dressage moins dangereux que le saut d’obstacles) avec le soutien de 
l’Association. 
Certains d’entre nous étaient présents et actifs, au PIC, lors du Concours Paraéquestre 
International de Dressage qui se reproduira fin mars 2012 et pour lequel Eric ESTRIER, en 
remerciant encore le Club, sollicite notre aide.

.



PROCHAINES REUNIONS

.

Lundi 17 octobre, 20h., Normandy, dîner avec conjoints. Conférence  de Arielle NORTH : La 
surveillance des médicaments.

Lundi 24 octobre, 19h., Normandy, dernières mises au point sur le Salon..

Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre, hippodrome de La Touques Salon Vins et 
Terroirs.

Lundi 7 novembre, 19h., Normandy, Conférence statutaire de Nathalie GARCIA.

Lundi 14 novembre, 19h., Normandy, .

Lundi 21 novembre, 19, Normandy Assemblée Générale.

Lundi 28 novembre, 20h.dîner avec conjoints, Visite du Gouverneur, Luigi BERGAMO.


