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Le mot du Président
a belle saison se fait attendre… ! 
Bravo aux participants bien sûr qui 
n’hésitent pas à braver la pluie…, 
mais surtout aux bénévoles des 

associations qui malgré tout continuent de nous 
proposer de belles randos dominicales.

Le nombre de sorties ouvertes à l’ensemble des 
randonneurs équestres est important. Ils ne s’en 
plaignent pas. C’est aussi le moyen de faire 
vivre nos chemins, nos villages et de montrer 
que notre discipline y a sa place. 

Alors que les revues équestres n’hésitent pas à 
publier l’éloignement de plus en plus marqué, 
pour ne pas dire l’abandon, de la randonnée 
associative par la FFE (n° 51 de Randonner à 
Cheval), nous ne pouvons que nous réjouir du 
bon choix des sept associations fondatrices de 
l‘UDRE en 2001. Nos motivations de l’époque 
se justifient plus que jamais. 

Elles ont créé ensemble l’outil leur permettant 
des décisions communes démocratiques pour 
se structurer, animer et faire évoluer la 
randonnée en Deux-Sèvres.

C’est toujours un grand plaisir de rencontrer les 
randonneurs des départements voisins et de les 
entendre dire “en Deux-Sèvres c’est intéressant, 
vous avez beaucoup de randonnées ”.

as question de nous endormir sur nos 
“Lauriers”, les associations ont envie de 
bouger, de créer d’autres formes 
d’animations. Cette année nous aurons 

2 randonnées de 2 jours dans le département. Le 
rassemblement national de LA SOUTERRAINE 
n’est pas très éloigné, nous y serons  nombreux.
Je ne puis terminer sans lancer une invitation à tous 
nos adhérents individuels à se regrouper en 
association. Je connais bien ce problème et ai 
souvent constaté que pour des raisons très diverses 
ce n’est pas facile de se rassembler en association.  
Le système de mutualisation des assurances de 
l’UDRE/EquiLiberté a été mis en place pour aider 
les petites associations.
Rejoindre ou créer une association ouvre de 
nombreuses possibilités pour créer des circuits, 
obtenir le soutien des collectivités, être au courant 
des transformations rurales, etc… En organisant 
une rando annuelle (même avec une organisation 
simple et légère) non seulement vous rendez à vos 
copains les nombreuses participations dans les 
autres associations, mais confirmez que la 
randonnée équestre existe et a sa place. Il est très 
clair que dans une commune ou communauté de 
communes, le randonneur n’étant pas en 
association n’a pas de poids.
Le chantier est encore important… c’est ensemble 
que nous pouvons le faire.

A bientôt sur les chemins
Guy

L P

FlashFlash
RandoRando

i
n
f
oun régal

de randonneur
en Deux-Sèvres

N°70 .  25 mai 2013



comité directeur . réunion du 03/05/13comité directeur . réunion du 03/05/13

N°70
25 mai 2013

2 Flash Info Rando Equiliberté 79

Nous attendons le feu vert pour le balisage. Une réunion doit 
avoir lieu mi-juin avec le comité technique randonnée du conseil 
général, principalement pour agréer les circuits de rando proposés 
par les disciplines. Dans le cadre de la Charte Qualité "Randonnée 
en Deux-Sèvres", 2 projets d'itinéraires de randonnée équestre ont 
été soumis pour ce comité technique : 
Circuit d’une journée : Sur la trace des Parthenaises  au départ de Verruyes
Circuit d’une journée : Rando des Quatre Ruisseaux au départ de l’Absie
EquiLiberté 79 a sollicité l’intervention du CG 79  pour qu’il 
prenne le relais de la commune de l’ABSIE dans la défense d’un 
chemin inscrit au PDIPR face à un riverain qui tente de se l’approprier.
Nous proposons une initiation ou une aide à l’utilisation de 
l’outil Internet EQUICHEMIN à l’occasion de chaque comité directeur. 
Nous prévoyons d’y consacrer une demi-heure avant la réunion. Il sera 
nécessaire de réserver pour prévoir l’organisation matérielle

Vous pouvez aussi solliciter Rémy Guignard : 
guignardremy@orange.fr ou au 06 87 49 86 23  

LA COMMISSION MANIFESTATIONS
La VIREE d’EQUILIBERTE 79 les 07 et 08  septembre 2013 à Bois 
Pouvreau commune de MENIGOUTE : Une réunion de la 
commission manifestations a eu lieu à 19 h pour faire le point. La 
commission se réunira avec Raynal sur le site courant mai. Il est prévu 
de solliciter une moyenne d’un(e) bénévole par association adhérente, 
afin que chaque bénévole ne soit pas sollicité plus d’une journée. La 
cotisation de participation sera identique à celle des adhérents. Le 
programme de la manifestation a été ébauché. Vous le trouverez dans 
l’article du FLASH  page 5.
Le Rassemblement national EquiLiberté les 19, 20 et 21 juillet 2013 
à la Souterraine : Vous pouvez consulter le site sur equiliberte.org. Un 
certain nombre de pages sont dressées, des circuits d’approchent y 
figurent, ainsi que les détails du déroulement. Un défilé en costumes 
régionaux est prévu le samedi, regroupés sous leurs bannières.
Déclarations des manifestations en préfecture  :  Guy a été reçu à 
la Préfecture par Mr BOURREAU, chef de service de la direction de la 
réglementation. Il a eu confirmation que nos randos et rallyes n’entreront 
que très rarement dans l’obligation d’effectuer une déclaration préalable 
en Préfecture puisque nous sommes exonérés lorsque nous avons 
moins de 25 chevaux dans un même lieu sur la voie publique. En 
résumé, nous risquons de retrouver l’obligation de faire une déclaration 
uniquement lorsqu’il y aura un défilé sur la voie publique.
Application de la majoration de 2€ dans les manifestations pour 
les non adhérents à EquiLiberté : Deux associations nous ont 
informés qu’elles en refusaient l’application. Une lettre leur à été 
transmise les informant que cette décision, pourtant commune, fera 
comme prévu l’objet d’un point en commun en fin de saison. Cette lettre 
a été approuvée par l’ensemble du comité directeur.
Les petits LU  :  La journée du 18 avril fut belle, les chemins très 
agréables. Le peu de participants est sans doute du à une mauvaise 
communication. Nous tacherons de faire mieux la prochaine fois.
La carte EquiLiberté 2014   :  Guy, référent national de la coordination 
des associations départementales EquiLiberté, nous informe 
d’avancées importantes depuis deux mois. Nous allons vers le souhait 
émis dans nos réunions du CD : l’unification sur toute la France du prix 
de la carte EquiLiberté à compter de 2014. Une part financière 
représentant l’adhésion départementale resterait au passage (ou 
retournerait) pour son fonctionnement

La secrétaire de séance Annie Laure CONAN
Le président Guy BOUILLAUD

Présents : 14 délégués et suppléants des 
associations et des individuels
PREPARER la SUCCESSION du PRESIDENT
Lors de notre dernière réunion du Comité Directeur, le 01.03.2013, 
nous avons décidé ensemble d’y réserver principalement  notre 
présente réunion. 
Le constat de la situation actuelle : décidée en 2011, la structuration 
de notre fonctionnement avec 4 commissions, est maintenant effective, 
même si nous pouvons certainement encore faire mieux.  Guy ne 
souhaite pas s’imposer dans la future nouvelle équipe de début 2014, 
mais restera à sa disposition pour une passation des fonctions en 
douceur. 
Lors du débat, le sujet revient sur les commissions : elles 
fonctionnent correctement, il est toutefois souhaitable de leur donner 
plus de responsabilités pour qu’elles puissent mener les tâches de 
bout en bout.
Après un tour de table, Bernard Giret nous informe qu’il acceptera 
éventuellement de se présenter à la présidence, à condition que notre 
fonctionnement soit un travail d’équipe. Il souhaite une plus grande 
autonomie des commissions, secrétaire, trésorier, de façon à réduire le 
temps de bénévolat nécessaire à ce poste, ses activités 
professionnelles étant prenantes.

PROPOSITION de MANDATER un SECOND DELEGUE
au conseil d’administration de l’association nationale Equiliberté. 
Les membres du comité directeur sont d ‘accord avec la candidature 
de Maryse Ducrot.

LA COMMISSION ATTELAGE
La journée formation attelage s’est très bien déroulée : 10 attelages 
y ont participé avec satisfaction. La matinée a été consacrée aux 
réglages, problématiques et pratiques. L’après-midi à la maniabilité. 
Ceci bien sûr après un très convivial apéro, le pique nique.

LA COMMISSION COMMUNICATION 
Le Flash revêt son habit de printemps afin d’avoir le plus possible 
une unité visuelle sur tous nos supports de communication : 
plaquette, kakemonos, site, Flash.
L’enquête sur le Flash continue de circuler dans les randos. Nous 
avons actuellement 38 retours. Maryse en  communiquera les 
résultats à la fin de la saison des randos.
Du fait de sa recherche d’unité, Maryse a établi une charte 
graphique. La commission communication a pour rôle d’orienter la 
communication et de se prononcer sur tous les supports de 
communication qui concernent Equiliberté 79. Il convient donc de 
respecter cette charte.
EquiLiberté a proposé la possibilité d’une page de présentation sur 
son site aux départements structurés. Cette page est en cours de 
création. Maryse a besoin des retours des membres de la 
communication sur ce sujet.
Maryse a commencé à réfléchir à l’architecture du futur site qui 
sera réalisé avec l’aide de Jean-Pierre Lecque, web master 
d’EquiLiberté nationale.

LA COMMISSION CHEMINS
Le montant de la subvention 2012 : 3215€ seront virés dans les 
prochaines semaines.
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Affiliés à l’UDRE 79

18ème Randonnée
                      Equestre     Pédestre    VTT
                         Cavalier & Attelage

  LE DIMANCHE 7 JUILLET 2013
                A la Vaubaillou
            NUEIL LES AUBIERS 

(A Nueil les Aubiers   Direction RORTHAIS (D154)

Nous vous attendons nombreux au sympathique et convivial
RALLYE de la VAUBAILLOU

INSCRIPTION AVANT LE 28 JUIN 2013
au 06 84 52 84 65 ou 05 49 80 26 44

ou 05 49 65 19 21

8h30 Inscription
 Accueil à la Vaubaillou avec café & brioche
 Une boisson dans la matinée
13h Apéro - Pause sandwichs
17h Retour à la Vaubaillou
 Vin d’honneur . Remise des lots
 Animations . Dîner …

Adulte Non adhérent EquiLiberté RANDO : 10€
Adhérent EquiLiberté RANDO : 8€

VTT 8€ Marcheur 8€
Enfant RANDO 5€ DINER Assiette 5 €

3 Flash Info Rando Equiliberté 79

circuits proposés :
La Vallée et les Coteaux
du Chambon
et/ou
Du Pont Romain d'Azay
à Cherveux
(voir equichemins)

Rémy propose
une RENCONTRE

au départ de
St Maixent-Azay le Brulé

sur 1 ou 2 jours
mercredi 5 et/ou

jeudi 6 juin

plus d'info : Rémy Guignard
06 87 49 86 23
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LA SOUTERRAINELA SOUTERRAINE
RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2013RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2013

LES INSCRIPTIONS SE FONT
AVANT LE 15 JUIN

Bulletin d’inscription disponible

sur le site www.equiliberte.org

 Plus de renseignements

sur www.equiliberte.org

A la demande de plusieurs participants, différents 
parcours, avec des boucles de retour, seront 
proposés : 
1) Standard : 30 à 35 kms
2) Jeunes chevaux ou peu aguérris : 15 à 25 kms
3) Pour les plus expérimentés : jusqu'à 45 kms 
Le parcours standard sera panneauté et fléché. Pour 
les autres parcours, des flots de rubalise, de couleurs 
différentes chaque jour, seront disposés aux 
principaux carrefours.
Une carte détaillée sera fournie à chaque participant 
(avec les différents tracés et des points de relais 
numérotés … au cas où !!!) tous les matins au petit 
déjeuner, avec les vivres pour le voyage ...
Au retour, chacun pourra manger, boire, dormir et 
participer aux animations prévues, les vendredi et 
samedi soir.

N’oubliez pas les coiffes ou costumes réginaux et 
les drapeaux de région ou autres oriflammes pour le 
défilé du samedi après-midi à la Tour de Bridiers. 
Les Sostraniens seront là pour applaudir les 
équipages.

Le soleil et la bonne humeur sont commandés. 
Une réponse positive est attendue rapidement.

Agnès et Jacques de la Marche au Trot

N’hésitez pas à vous replonger dans les 
derniers Flash Info Rando des mois de janvier et 
de mars 2013.

Dans le numéro 68 : vous trouverez le programme, 
la description des services et de nombreux 
renseignements utiles.

Dans le numéro 69 : vous trouverez divers 
compléments d’information.

Comme en 2012 à GRAMMAT, les cavaliers et les 
meneurs des Deux-Sèvres seront présents pour 
représenter dignement leur département à LA 
SOUTERRAINE.
Pas facile de recenser précisément les participants 
d'EquiLiberté 79 qui envisagent de participer au 
rassemblement de LA SOUTERRAINE … pourtant 
il est question de plus de 70 participants qui 
s’organisent actuellement en équipes.

Nous serons au rassemblement de LA SOUTERRAINE
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Pour le prix de la location 
d’une salle de 300 m2, 
nous bénéficions de 
l’ensemble des prés 
attenant pour parkings et 
campements, ainsi que 
l’accès aux toilettes.

Les douches seront à 
disposition à 1.2 km au 
terrain de camping.

Des navettes seront 
organisées dans les 
créneaux d’horaires, 
pour ceux qui 
trouveraient la distance 
trop longue.

TARIFS
Week-end complet
62€ : non-adhérents

58€ : adhérents EquiLiberté

Samedi seul avec dîner
42€ : non-adhérents

40€ : adhérents EquiLiberté

Repas Samedi soir seul
22€ : non-adhérents

20€ : adhérents EquiLiberté
Menu enfant : 10€

Dimanche seul
22€ : non-adhérents

20€ : adhérents EquiLiberté

VENDREDI
Il est possible d’arriver le vendredi en fin de 
journée.
Chacun apportera son dîner. Un barbecue sera 
mis à disposition pour un usage en commun. 
Chacun apporte sa viande.

SAMEDI
Petit déjeuner pour ceux qui sont sur place, 
Café d’accueil pour ceux qui arrivent.
Une rando avec pique-nique du midi à côté du 
château de Marconnay. Visite du château pour 
ceux qui le souhaiteront.

Sur le chemin du retour, en passant à 
MENIGOUTE, apéro offert par la mairie. Les 
habitants seront également invités sur la place. 
Retour au campement. Repas traiteur avec 
produits régionaux. 

DIMANCHE
Petit déjeuner pour ceux qui sont sur place. 
Café d’accueil pour ceux qui arrivent.
Rando de 20/25 kms avec pause boissons et 
“en cas” en fin de matinée.
Repas en commun à l’arrivée vers 15/16 h.

PROGRAMME de la VIREE d’EQUILIBERTE 79PROGRAMME de la VIREE d’EQUILIBERTE 79

INSCRIPTIONS . RENSEIGNEMENTS
Annie-Laure Conan : 06 75 52 57 81 ou http://equiliberte79.equiliberte.org

Plus d’informations dans le prochain Flash

 

Le BOIS POUVREAU : un site propice à notre RASSEMBLEMENTLe BOIS POUVREAU : un site propice à notre RASSEMBLEMENT
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Nous connaissons tous un ami, un voisin qui randonne avec son cheval
Nous nous devons de le contacter afin de l’informer et l’inviter à nous rejoindre

C’est ensemble que nous pouvons le faire… 
Petit rappel

Tous ensemble au sein de 
l’UDRE/’EquiLiberté 79, nous 
représentons l’activité Randonnée 
Equestre Associative  en Deux-Sèvres.
Depuis onze ans nous avons réussi à la 
relancer

Plus que jamais nous devons nous serrer les 
coudes, si nous voulons avoir le poids 
nécessaire face aux remises en cause du 
droit de circuler dans les chemins ou de 
détenir des chevaux sur nos pâtures. Les 
faits concrets sont déjà là

épidémio-surveillance

En région Poitou charentes : 
24 avril 2013 : foyer de gourme en Charente (16)
Sur l’ensemble de la période, 8 foyers de grippe ont été recensés.
La première épizootie a débuté le 4 mai pour se terminer début juin. 
Cet épisode a regroupé 3 foyers confirmés dans le Calvados, 2 chevaux 
positifs présents au CSIO 5* de La Baule et le foyer dans l'Oise. Les 

Le foyer a été confirmé au Centre Équestre de Cognac. Pour plus d'infos sur la maladie de 

la gourme, les risques de contagion et la conduite à tenir se rendre sur le site du RESPE :

www://respe.net

22 avril 2013 : foyer d'avortement HVE1 dans l'Orne (61)

24 avril 2013 : foyer de rotavirus dans le Calvados (14)

Recherche association 

pour recevoir l’Assemblée 

générale 2013 d’EquiLiberté 

79 et organiser le prochain 

Dîner Dansant

Recherche association 

pour recevoir l’Assemblée 

générale 2013 d’EquiLiberté 

79 et organiser le prochain 

Dîner Dansant

Aux organisateurs de rallyes et randonnées
En créant Equiliberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales préoccupations. L’efficacité a été prouvée rapide-
ment. Vos organisations permettent d’animer vos villages tout en faisant plaisir à nos amis cavaliers et meneurs de randonnée équestre.
C’est là l’occasion de :
     Rencontres avec d’autres passionnés de randonnée, l’échange d’expériences et la convivialité y est importante.
     Reconnaître tous les circuits que vous avez fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent. 
     Partager de bons moments avec sa monture.
     Montrer que le tourisme équestre se porte bien.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées
Respecter la date limite d’inscription pour faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de l’UDRE/Equiliberté 79, une licence FFE ou autres justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, carnet de santé avec vaccinations à jour (grippe obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être signalée aux organisateurs.
Dans chaque manifestation organisée dans le cadre de l’UDRE/Equiliberté 79, ces renseignements pourront vous être demandés par l’organisateur.

Quelle assurance pour vos manifestations ?
Chaque association, non prestataire de service, adhérente l’UDRE/Equiliberté 79, est assurée par le contrat groupe d’Equiliberté, pour toutes ses 
activités liées à la randonnée équestre. Les individuels souhaitant organiser une manifestation, devront en faire la demande au président de 
l’UDRE/Equiliberté 79 afin d’organiser son mandatement lui permettant d’obtenir une délégation au nom de l’association départementale. Dans 
les deux cas, obligation vous est faite de mentionner sur vos formulaires d’engagement, vos documents de promontion et sur les lieux du 
départ de la manifestation : “Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo Equiliberté.

Manifestations
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Une “scie fil” dans vos sacoches

Vous avez toutes et tous des trucs et des astuces que vous avez trouvés
gràce à votre expérience de randonneuses et de randonneurs

Adressez vos articles à Maryse : trois.petits.tours79@orange.fr
afin que chacun puisse en bénéficier

Qui ne s’est pas retrouvé bloqué, par une branche tombée, dans 
un chemin de randonnée….  ? Un randonneur nous propose des 
solutions :

Devant une telle situation, il est important de 
prendre le temps de l’évaluer. L’obstacle est très 
important, il faut envisager «si possible» un 

contournement, quelquefois de faire demi-tour.

.

La machette, engin pas facile à sécuriser dans 
son transport, peut apporter des solutions. 
Il existe aussi des scies égoïnes pliables.
La scie fil, souvent fabriquée par l‘armée, est peu 
encombrante et légère. Il est facile de la trouver à 
prix modiques (de 5 à 12€ + port). Elle ne pèse que 
20 gr, est utilisée par l’armée, les scouts  et les 

jeux de plain air genre “Commando” ou autres. Elle 

se compose d’un fil acier avec ergots, de 60 cm de long, 

avec deux anneaux aux extrémités.

Si vous randonnez à plusieurs, 
en unissant vos forces, vous 
aurez quelquefois la possibilité 
de dégager au moins un petit 
passage .…? Couper les 
petites branches permet dès 
fois de faire enjamber 
l’obstacle par les chevaux

des poignées plus confortables. 
Son utilisation reste limitée à des 
branches de moins de 10 cm de 
diamètre, selon la dureté du bois. 
Voilà un site d’exemple 
ci-dessous, mais il vous suffira de 

taper  “scie fil” sur un moteur de 

recherche 

Son utilisation s’effectue à une ou deux personnes. Il est 
conseillé de laisser refroidir le fil si l’utilisation se 
prolonge. Il est possible de rajouter des petits 

morceaux de bois dans les anneaux pour former

http://www.tido.fr/Scie-de-poche-en-acier-armee-de-terre

La scie chaîne : Il existe également le même principe 
avec une chaîne (genre tronçonneuse, coupante aller et 
retour). Elle découpe des bois plus importants. D’un poids 
plus élevé, mais en recherchant  bien il est possible d’en 
trouver aux environs de 200/250 gr avec un prix avoisinant 
les 40 à 50€.
Plus économique… ! Réutilisez une ancienne chaine de 
tronçonneuse en lui aménageant deux poignées … je 
vous assure d’un bon résultat… !

La carte de pratiquant EquiLiberté 2013
Adhérer c’est avant tout soutenir la randonnée équestre en Deux Sèvres

Un bulletin d’adhésion est disponible sur le site equiliberte.org vous pourrez l’imprimer
Mary GUE en charge des adhésions : 05 49 63 74 14 et 06 62 70 46 90

Guy BOUILLAUD : 05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48
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Dans le cadre des associations adhérentes à EquiLiberté 79
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

2/06/13 RANDO des GUES MONCONTOUR Les Sabots de la Dive 
Vanessa

06 75 90 72 83
lessabotsdeladive@hotmail.fr

mercredi 5 et/ou 
jeudi 06/13 RENCONTRE Ptits LU St MAIXENT.AZAY le 

BRULE Rémy Guignard Rémy
06 87 49 86 23

9/06/13 RANDO GLENAY Les Prés Blais
05 16 89 03 42
06 76 33 46 87 

mel14@hotmail.fr

16/06/13 RALLYE de RUSSEY RUSSEY . SAIVRES Les Ecuries
de Russey

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

7/07/13 RALLYE La VAUBAILLOU RVS Franck Bigot
05 49 80 26 44

19, 20 &
21/07/13

Rassemblement national 
EquiLiberté

La SOUTERRAINE EquiLiberté http://equiliberte.org

25/08/13 RALLYE du PIN Le PIN REVA
Jean-Robert Souchelot

0643403169
0549810558

7 & 8/09/13
La Virée                  

d'Equiliberté 79
Etang du Bois Pouvreau 

MENIGOUTTE
EquiLiberté 79

12 & 13/10/13 RANDO
de la BERNACHE CURCAY sur DIVE Les Loustiks

du Vivier
06 07 54 55 80
05 49 98 04 69

Annie-Laure Conan
06 75 52 57 81

http://equiliberte79.equiliberte.org

Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

2/06/13 RANDONNEE LA GAUBRETIERE 
85

ACB 02 41 63 26 37

7, 8 et 9/06/13 TRANS-LAYON VALLEE du LAYON 
49

EQUILIBERTE 49
Agence Développement Loire 

en Layon
  02 41 70 95 35

Paulette
06 18 80 19 58

Chez M et S 
BENOISTON

Les AMIS

BRAYE ss FAYE 
37

RANDONNEE23/06/13

28, 29 et RAND'AUBANCE ST MELAINE . 49 Gaston Terriot
05 49 98 09 42du CHEVAL30/06/13
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Une JOURNEE ATTELAGE réussie
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organisée par la Commission Attelage
d’EquiLiberté 79 le 21 avril 2013

Par une superbe journée ensoleillée de printemps, 
EquiLiberté 79 a organisé sa 2ème rencontre de 
perfectionnement et de découverte de la pratique de 
l’attelage.

s ur la piste de l’hippodrome de Châtillon, les 
chevaux sont détendus et Thierry avise les 
attelages (chevaux et meneurs) pour détecter les

erreurs ou maladresses. Il corrige et conseille chaque 
meneur pour une amélioration de sa pratique de l’attelage. 
Pour ceux qui découvrent cette discipline, Thierry donne 
toutes les bases nécessaires.
L’heure de l’apéro étant déjà là, tous les participants ont pu 
échanger sur leurs pratiques. Sous un soleil radieux, le 
pique-nique a été partagé dans un esprit chaleureux.

ous la houlette de Thierry Mélique, spécialiste de la 
pratique de l’attelage, les meneurs ont pu bénéficier 
de tous les conseils techniques et pratiques de ce

professionnel. Après la traditionnelle brioche d’accueil 
accompagnée du café, les chevaux sont préparés et attelés. 
Thierry vérifie les réglages des harnais et donne de précieux 
conseils.

s
après-midi, chacun a pu s’exercer pour la 
maniabilité dans la carrière de sable. Une nouvelle 
fois, chacun a pu bénéficier des bons conseils de

Thierry pour améliorer sa pratique de l’attelage : apprendre à 
incurver son cheval, à relever la tête du cheval, la tenue de 
guide, les réglages, etc.…

Déjà 17 H 30 : il est temps pour chacun de ranger son matériel 
et d’embarquer les chevaux pour un retour à la maison.
Une superbe journée pleine de bons conseils et dans une 
bonne ambiance.

L

e but est atteint : donner à chaque meneur des 
techniques pour améliorer sa pratique de l’attelage. 
Tout cela afin de prendre encore plus de plaisir

avec son cheval dans les randonnées et sur les chemins.
Une journée organisée par EquLliberté 79 qui mérite d’être 
renouvelée en 2014 et qui permet à nos adhérents de 
découvrir et se perfectionner à la discipline de l’attelage.

Bernard Giret

L
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 A Thouars le 14 avril avec les Ecuries des Châteaux
L'ensemble des bénévoles et le bureau de 
l'association "Les écuries des châteaux" vous 
remercient d'avoir participé à leur rallye du 14 avril 
2013 !

Pour les dix ans de l'association, nous avions décidé 
de vous accueillir chez notre président, Guy 
Fournier, à La Morellerie commune de Thouars.

Le soleil était au rendez-vous et vous êtes venus 
vous promener dans notre jolie région thouarsaise 
entre bois et plaines (encore un peu humide....).

Vous étiez 93 cavaliers, meneurs, vététistes (dont 1 
coureur/vététiste) et marcheuses........

Bastien Drouart

dans le cadre de l’Amicale des Cavaliers de Gâtine

Ils s'étaient inscrits, ils sont venus, ils étaient tous là au 
rallye de Pierrot à Brulain le 1er Mai, bravant une météo plus 
que pluvieuse.

Venus du 86, 79, 47 et du 16, quatre vingts cavaliers, attelages et 
accompagnateurs étaient au départ.
Pierrot aux rênes de son attelage en triple et à bord de son 
"charabanc" convoya avec brio une vingtaine de passagers.

À quand la prochaine ???

m erci donc à Pierrot et à toute son équipe pour cette 
journée en tous points réussie dans la convivialité et la 
bonne humeur. Merci aussi pour le petit souvenir qu’il 

a u départ quelques indécis, mais les éclaircies venant 
en fin de matinée, tous les cavaliers ont enfourché 
leurs montures.

s ous le soleil revenu, tous ont pu apprécier de 
superbes chemins ponctués de trois gués où certains 
ont même rempli leurs bottes.

Pause sandwich à mi-parcours, puis apéro et repas à l'arrivée. 
Tous se sont réunis dans l'écurie où étaient installées les tables. 
Même les non-inscrits sont restés, alléchés par l'odeur des 
jambons cuits à la broche au feu de bois et des moules préparées 
par les bénévoles.

Un premier mai chez PIERROT à Brulain

a tenu à offrir à chaque participant.
Pierrot, quant à lui, tient à communiquer le plaisir qu’il a eu 
d’accueillir tous ces randonneurs. Il remercie tous ceux chez qui il 
est reçu et qui lui permettent de bénéficier des randos. 
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Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés

Nous avons le 
plaisir de vous 
présenter Elisa, 
fille de Mary et 
Gwenaël Gué. 
Elle n’est pas 
encore bien en 
selle mais cela ne 
saurait tarder …
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Les Prés Blais
Mélanie BOUSSEREAU
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
06 76 33 46 87

Association des Randonneurs du Bocage
Joëlle BROCHARD   Sup. Stéphanie TALON
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE
05 49 81 65 53

Les Randonneurs du Val de Sèvre
Franck BIGOT Sup. Bruno BIGOT
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44  

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET Sup. Gérard GASQUET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 

Les Sabots de la Dive
Vanessa TOURAINE  Sup. Mary GUE . Emilie RIGAULT
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

Loisirs Équestres CHAURAY
Mathieu BILLIER  Sup. Mickaëla . Manue SCHONE 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37 

OSIRIS
Martine LEHOUSSE
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60 

Représentants des individuels
Annie Laure CONAN 06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD 05 49 09 19 90
Victorien PUAUD 06 06 76 15 88 

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Guy BOUILLAUD
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49  .  06 67 56 79 48

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73

La Colline des Frettis
Françoise BORDIER
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59 

Les Cavaliers du Pays Pelbois
Marie-Paule POINTILLART Sup.  Jean-François TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91

Les Écuries des Châteaux
Guy FOURNIER                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44 

Les Loustiks du Vivier
Pascale GAURY Sup. Betty LEFEBVRE . Mary GUE
23 route de Curçay 86200  RANTON  
06 07 54 55 80

Les Meneurs de RUSSEY
Dany LEROY Sup. Léopold DUPUIS . Jacky CAQUINEAU 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 

Bulletin de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79
Direction de la publication : 

Le Comité Directeur de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Ont participé au présent FLASH : 
Les associations adhérentes

Maryse DUCROT .  Dany LEROY  
Christiane CHARGE  .  Guy BOUILLAUD

Prochaine parution : 
25 juillet 2013

Aux associations et randonneurs 
adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y participez en 
faisant parvenir  vos articles, comptes-
rendus, annonces de randonnées ou 
rallyes,  photos, coups de gueule ou 
toute suggestion pouvant intéresser les 
cavaliers et les meneurs au plus tard 
quinze jours avant la date de parution. 
Vous pouvez les envoyer par mail ou par 
courrier (les photos seront scannées et 
réexpédiées). Pensez également à faire 
connaître vos manifs pour parution 
dans le calendrier à :

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr

Dany  LEROY
29 Place du Marché 

79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 - 06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Recevez votre Flash Info
plus rapidement

Participez ainsi aux économies de papier
et d’impression en transmettant
votre adresse mail à Mary GUE

qui gère le fichier des adhésions

m.rambeau@hotmail.fr 
Elle vous le transmettra en un clic

INFO aux SURFEURS
visitez le site Internet d’Equiliberté 79

http://equiliberte79.equiliberte.org

Vos impressions, votre participation
seront les bienvenues pour le faire vivre




