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Rotary-Club des Deux Brisach

Fête du cheval pour et avec des cavaliers handicapés

Le  Rotary  Club  des  Deux  Brisach  invite  petits  et  grands  pour  dimanche  prochain  27
septembre  à  sa  traditionnelle  fête  du  cheval  à  l’Ecurie  du  Moulin,  Widensolen  (entre
Colmar  et  Neuf-Brisach).  Les  bénéfices  de  la  journée  sont  destinés  notamment  aux
associations œuvrant dans le domaine du cheval-handicap ainsi qu'à handi-chiens.

De 10h30 à 17h des chevaux et des poneys seront à disposition des adultes et enfants en
situation de handicap pour leur permettre d'avoir un contact avec l'animal à terre ou en
selle.  Des  parcours  de saut  d'obstacles,  carrousels,  pas  de deux,  numéros humoristiques
réalisés par les jeunes cavalières et cavaliers du club, des démonstrations de Luc Marchall,
cavalier  de  spectacle  professionnel  et  des  promenades  à  poney  pour  les  enfants  sont
également prévus. 

« L’équitation adaptée peut s'effectuer en individuel ou en groupe et s'adresse tout autant
aux enfants qu'aux adultes et seniors par le biais de la monte, mais aussi de la médiation
animale et du travail au sol », explique Annick Wiest, présidente 2020-2021 du Rotary Club
des Deux Brisach. 

Les  visiteurs  avec  un  handicap  seront  accueillis  par  des  accompagnateurs  chevronnés.
L'Écurie  du  Moulin  est  agréée  pour  la  pratique  de  l'équitation  adaptée.  Des  chevaux  et
poneys sont  mis à  disposition de l'ARCHA (association régionale cheval-handicap Alsace).
Laetitia Ottermatte, enseignante diplômée d'un brevet fédéral d'équihandi moteur, mental et
social,  sera présente avec ses propres poneys formés, ainsi  que le matériel indispensable
(selle adaptée, montoir,...). Marie-Paule Zwickert, directrice de l'établissement appartenant à
Didier Guthleben, est également formée à l'équitation adaptée.

Cette journée au profit du handicap sera la première action d’envergure  du service  club
franco-allemand  depuis  le  déconfinement.  Le  barbecue  sera  reconduit  pour  favoriser  la
convivialité, tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières.
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