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Journée EquitationJournée Equitation
et Handicap 
Journée EquitationJournée Equitation
et Handicap 

en Ile de France
et Handicap et Handicap 

en Ile de France

Vendredi
27 Mars
2020

OBJECTIFS :

INTERVENANTS :

MODALITES D’INSCRIPTION :

PROGRAMME :
MATIN :

ARPÈS-MIDI :

→ Informer sur les activités équestres pour les 
personnes en situation de handicap

→ Rassembler les acteurs et détecter des cava-
liers équi-handi ( dressage et équifun )

→ Chiara ZENATI, cavalière hémiplégique grade 3 
nouvelle recrue de l’équipe de France

→ Céline GERNY, cavalière paralympique grade 1
→ Philippe CELERIER, entraîneur de l’équipe de France
→ Fanny DELAVAL, sélectionneur de l’équipe de France

→ Ouvert aux auditeurs libres, aux cavaliers en 
situation de handicap moteur et ou sensoriel, 
aux professionnels de l’équitation, aux stagiaires 
en formation

■ Présentation de l’équitation et le handicap avec 
les intervenants
■ Échanges sur les épreuves sportives ouvertes 
aux cavaliers en situation de handicap
■ Séance encadrée dressage par Philippe CELERIER 
ou équifun

■ Démonstration de para dressage avec Chiara 
ZENATI 
■ Séance encadrée dressage par Philippe CELERIER 
ou équifun
■ Bilan de la journée

Centre équestre  
départemental Georges 
Valbon - La Courneuve
Avenue Roger Salengro
93120 La Courneuve

OUVERT aux 
cavaliers en situation 
de handicap moteur et 
ou sensoriel

OUVERT aux 
licenciés d’Ile de licenciés d’Ile de 
France

E   H

A
Chiara ZENATI, Céline GERNY

Philippe CELERIER, Fanny DELAVAL



journée.



Formulaire de diagnostic 
pour athlètes en situation de moteur et ou sensoriels 

 

 

 Le formulaire est à compléter par le médecin traitant de l’athlète.  

 
 
 
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 
Numéro de Licence : ………………………………………. Nationalité : ………………………………………………. 
Sexe (rayer la mention inutile) : femme / homme  
Date de naissance : ………………………………………… Sport : ………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………….. 
 
 
 
 
Descriptif du diagnostic médical et de la perte de fonctionnalité résultant de cette 
pathologie : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 
 

La condition de santé est (rayer la mention inutile) : progressive / stable 

 
 
 
La condition de santé est (rayer la mention inutile) : congénitale / non congénitale ?  
 

Si non congénitale, âge d’acquisition : 
………………………………………………………………………………………  
 

Procédure future prévue : 
……………………………………………………………………………………………………….  

 
Je confirme que les informations ci‐dessus sont exactes  
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Profession de santé : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro d’inscription Conseil National de l’Ordre des Médecins : ……………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Signature et cachet : 
 
 

Informations concernant l’athlète  
 

 

Informations médicales  

 

 

Historique médical  
  

 

 


