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Je suis née dans les chevaux », raconte Maryse Delstanche. « Mon 
grand-père faisait de l’élevage ainsi que mes parents par la suite. » 
C’est dans la ferme du Tige à Awans que Maryse a grandi et pour-

suit toujours aujourd’hui sa carrière dans le monde de l’équitation. « J’ai 
réellement appris à monter vers 10 ans. Très vite, mes parents m’ont of-
fert mon premier cheval Kenzo. Avec lui, j’ai fait mes débuts en jumping 
de façon très classique. »
Kenzo étant naviculaire, la cavalière s’essaye alors au dressage mais 
retrouve vite ses premières amours. « J’ai eu et j’ai toujours beaucoup 
de chance de pouvoir compter sur les produits de l’élevage maison 
pour monter des chevaux de qualité en compétition. Mes parents ont 
toujours privilégié les jeunes chevaux que l’on amenait le plus loin 
possible plutôt que des chevaux plus expérimentés et déjà mis. L’un de 
ceux qui m’aura le plus marquée est sans doute Fahrenheit du Tige. 
Avec lui, j’ai participé à ma première finale du cycle des 4 ans. »
Outre Fahrenheit, la cavalière peut aujourd’hui compter sur Lollipop 

du Tige. « C’est ma jument de tête avec laquelle je saute dans les mètres 
30-35. Sa fille se prépare d’ailleurs pour les 4 ans en 2018. » Une année 
qui s’annonce chargée pour la cavalière puisqu’elle misera aussi sur 
deux 5 ans, Harmony et Hyper d’Elle. La relève semble donc bien 
assurée dans l’élevage familial.

DES BÉNÉFICIAIRES DE TOUS LES ÂGES
À 18 ans, Maryse obtient son monitorat à l’Adeps. L’écurie privée 
devient alors centre équestre. Quelques années plus tard, forte de 
son diplôme en psychologie et de plusieurs stages en hippothérapie, 
c’est tout naturellement que la cavalière crée l’ASBL Hippotige. Avec 
l’aide d’une deuxième hippothérapeute, d’une kiné et d’une logopède, 
Maryse encadre des «  bénéficiaires  » de tout âge et d’horizons très 
divers. « L’hippothérapie n’est pas destinée qu’aux jeunes enfants. Nous 
accueillons aussi des adolescents et des adultes. »
Maryse organise ainsi plusieurs jours par semaine des séances 
individuelles ou de groupes, qui passent tant par une prise de contact 
avec le cheval que par une vraie thérapie ou un apprentissage de 
l’équitation. «  Nos bénéficiaires ont chacun leurs spécificités et nous 
travaillons en fonction d’elles.  » Qu’ils soient autistes, trisomiques, 
dépressifs, agoraphobes, … que la demande émane d’institutions ou de 
particuliers, tous sont les bienvenus chez Maryse.
Celle-ci peut également compter sur son compagnon, Gwen Gobert, 
Président de l’ASBL, pour dénicher des subsides essentiels à la vie 
d’Hippotige, notamment ceux de l’Adeps, de la Province de Liège ou 
encore de la Fondation Roi Baudouin. «  Nous avons beaucoup de 
projets en cours, notamment la construction d’une salle de relaxation 
et de découvertes sensitives, soit un snoezelen, d’ici décembre. »
Du côté des Écuries du Tige, une dizaine de boxes viendront s’ajouter 
à la quarantaine existante, ainsi que des douches et un solarium. Une 
nouvelle grande piste couverte est également en construction pour 
accueillir les quelque 140 membres, sans oublier une rampe d’accès 
et un treuil pour les personnes à mobilité réduite. « L’association est 
née de notre envie de partager notre passion pour les chevaux en y 
créant un espace de rencontre en toute simplicité et dans le respect de 
la différence », conclut Maryse.

s Les Écuries du Tige et Hippotige accueillent les cavaliers de tous les horizons.
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Fille d’éleveur, cavalière de jumping, monitrice agrée, psychologue et 

hippothérapeute : à 30 ans, Maryse Delstanche cumule les casquettes.  

Depuis 2013, elle met à profit son savoir-faire et son faire-savoir au sein de son 

ASBL Hippotige. Elle y accueille des « bénéficiaires » de 3 à 79 ans dans les 

Écuries familiales du Tige à Awans.

Texte : Amandine Dumont
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