


Le Parc d’équitation du château BLeu  
Poursuit son engagement dans Le handisPort 
avec cette 3ème édition de cap hunter les 1er et 2 mai 2010.
Cet évènement hors du commun réunira une nouvelle fois des cavaliers 
valides et handicapés de haut niveau sur le même terrain, celui du sport.

caP hunter : un état d’esPrit

En créant cette manifestation, le Parc d’équitation 
du Château Bleu a choisi d’intégrer les épreuves 
handisports au centre des épreuves valides. 
Entièrement intégrées au programme, elles sont 
désormais  très attendues par les spectateurs. 
Dans ce même état d’esprit, les bénévoles de 
l’association du Parc d’équitation, très mobilisés 
autour de l’événement, propose aux cavaliers 
handisports un hébergement chez l’habitant.

un événement Pour tous 

- Grand public, deux jours d’animations et de 
découverte ainsi qu’un village d’exposant accueillant 
des artistes, des selliers, des artisans…
- Professionnels du monde équestre, un lieu 
unique et d’échange autour de la pratique handisport 
de l’équitation, 
- Cavaliers, deux jours d’épreuves handisport ou valide 
pour un spectacle de haut niveau.

Chiffres clés
. 130 cavaliers
. 17 cavaliers handisports
. Dont 4 internationaux
. Plus de 1 500 spectateurs sur 
deux jours

Médiatisation
. 4 télévisions
. une trentaine d’articles de presse
. de nombreux articles sur le web

Le reLais des chamPions
Singularité de cette compétition, le Relais des Champions clôturera le week-end 
en permettant aux cavaliers handicapés et valides, professionnels ou amateurs, de 
concourir ensemble et au même niveau. 

Programme du week-end

SaMedi

09h00-11h00 : Hunter Warm Up
11h00-12h00 : Hunter handisport Warm Up
12h00-15h00 : Hunter
15h00-16h30 : Petit Grand Prix 
handisport de CSO
16h30-19h00 : Hunter Elite

diManChe

09h00-11h00 : Hunter
11h00-12h30 : Grand Prix handisport  de CSO
12h30-15h00 : Hunter
15h00-17h00 : Relais des Champions
17h00-19h00 : Hunter

CaP hunter, une manifestation valide tournée vers le handisport

Le Relais des Champions est à 
ce jour un des évènements auxquels 
je suis le plus fier d’avoir pris part. 
Dans son idée, il s’agit d’une idée folle 
d’innovation, et brillante d’ouverture. 
Le fait que la performance dépende 
à poids égal d’un cavalier Handi, d’un 
cavalier du club qui accueille et d’un 
compétiteur Hunter est, je pense, le 
parfait exemple de l’intégration et de la 
preuve que les personnes handicapées 
ont bel et bien leur place dans le 
monde sportif. 

Salim Ejnaini 
Champion handisport (non voyant) de 
CSO
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*SeaPFa : Syndicat intercommunal d’Aménagement et d’Equipement des Pays de France et de l’Aulnoye

Equipement intercommunal du SeaPFa*, le Parc d’équitation du Château Bleu a pour objectif de permettre à l’équitation de trouver un écho aussi large que possible auprès de tous les publics. C’est dans cette philosophie que l’intégration des publics handicapés au sein de ce lieu de formation, de loisir et de détente prend tout son sens.
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