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Le soleil est là, la nature a repris de belles 
couleurs de printemps, les chevaux sont 
reposés, prêts et impatients d’aller trotter 
dans nos belles campagnes.

Les randonnées, organisées par nos associations, 
le sont toujours avec charme et convivialité, pour 
le plus grand bonheur de nos randonneurs et 
adhérents.
Comme les autres années, Equiliberté 79 a un 
calendrier de randonnées bien rempli qui promet 
de belles rencontres dans tous les secteurs des 
Deux Sèvres et des départements voisins.
Les 12 et 13 septembre 2015 , nous organisons 
notre 3ème Virée qui se déroulera dans la ville 
historique d’Airvault dans un cadre magnifique au 
bord du Thouet. La ville d’Airvault est heureuse 
de nous accueillir et nous ouvre tous les moyens 
techniques, logistiques et de visite pour que ces 
deux jours soient une vraie réussite. Les parcours 
de la randonnée sont prêts et vont permettre 
à chacun de découvrir avec plaisir cette belle 
campagne entre rivière et bocage.
Cette année nous avons fait le choix de travailler 
avec les fournisseurs locaux afin de faire vivre 
nos valeurs que sont la ruralité mais aussi le 
développement local et durable. De ce fait, nous 
consommerons local avec des circuits courts. 
Notre ambition est bien de permettre de trouver 
un juste prix pour que chacun puisse participer 
mais aussi de favoriser le développement local. Il 
reste donc à chacun de s’inscrire au plus vite et 
de réserver sa place pour ce rassemblement qui 
promet d’être sympa.
Nous vous informons aussi que nous déposons 
pour cette rando une candidature pour le trophée 
Guy BOUILLAUD.

Lors de notre dernier comité directeur, nous 
avons eu un débat intéressant et passionné 
sur les règles de sécurité dans les 
randonnées.

On constate une certaine forme de relâchement qui 
mérite d’être pointée. Il nous apparaît important de 
revenir sur quelques basiques nécessaires pour la 
sécurité de tous. Nous tenons à rappeler que 
chacun doit faire des efforts pour se prémunir de 
tout accident qui pourrait à terme compromettre 
l’existence même de nos randonnées. Dans ce 
Flash, nous rappelons à chacun les règles de 
sécurité.
Je tiens aussi à souligner qu’en ce début d’année, 
nous avons organisé plusieurs journées thématiques 
(premiers secours, attelage, lecture de carte, 
logiciels GPS) qui ont remporté un vrai succès, 
démontrant par là un vrai besoin de nos adhérents 
de se former ou de s’informer. Ce genre d’initiative 
sera reconduit en 2016.
Cette année 2015, est aussi l’année des balisages 
de nos circuits validés par le Conseil Général. Un 
certain nombre de circuits, dores et déjà balisés, 
sont disponibles pour les randonneurs. Les autres 
sont en phase de l’être par nos associations. La 
dynamique est enclenchée et doit se poursuivre. 
Il est maintenant temps de penser à déposer de 
nouveaux circuits pour remplir une des missions 
essentielles d’Equiliberté 79 : offrir à nos adhérents 
des circuits sympas de randonnées et préserver 
nos chemins ruraux qui sont souvent convoités.
Il est important aussi de rappeler que le 
Rassemblement d’Equiliberté National aura lieu 
dans l’Allier à Saint-Pourcain-sur-Sioule. Un 
rassemblement qui devrait être agréable avec 
l’assurance, cette année, d’avoir de beaux chemins 
de rando. Donc inscrivez-vous au plus vite.
Je vous souhaite de bonnes randos et profitez-en 
bien. 

Bernard

Une Virée au bord du Thouet !
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Manifestations 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 rapidement. 
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 promotion et sur les lieux du départ de la manifestation :

“Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.

Du nouveau pour EquiLiberté 79
un groupe Facebook

www.facebook.com/groups/EquiLiberte79/

Page créée le 31/03 par Thierry Chapelle
2 administrateurs Thierry Chapelle & Maryse Ducrot 

616 membres le 16/05
Le groupe est public

Les messages adressés seront distribués
à tous les membres du groupe
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EquiLiberté 03 vous attend 
sur le site des cordeliers.
Vous séjournerez en bordure 
de la rivière, sur un site de 30 
hectares équipé de douches et 
de sanitaires.
Les randonnées partiront 
directement du bivouac, pour 
des circuits de 20 ou 30 km 
chaque jour, au choix de chacun, 
sur de beaux chemins. Vous 
pourrez arriver dès le jeudi 
14h00. Le vendredi, en fin de 
journée : visite guidée de la 
ville de Saint-Pourçain-sur-
Sioule, dîner et soirée "Chantons 
ensemble". L’animation sera faite 
directement par les randonneurs. 
N’oubliez pas vos instruments et 
partitions, la sonorisation sera à 
votre disposition.

Le samedi soir, repas 
bourbonnais et vins de Saint-
Pourçain, suivi d’une soirée 
dansante. Le dimanche matin, 
aura lieu le défilé costumé dans 
la ville, à l’issue duquel un vin 
d’honneur vous sera offert, par la 
communauté de communes. 
L’après- midi, vous pourrez : 
faire une dernière randonnée ou 
participer à des jeux équestres.
La soirée sera un moment de 
partage entre les randonneurs et 
les bénévoles. Elle sera animée 
par un ami cavalier et musicien.
Vous pourrez jouer les 
prolongations, avec le petit-
déjeuner, le lundi matin.

Nous travaillons d’arrache-pied 
sur des itinéraires d’approche, au 
départ de chaque département 
limitrophe. 
Regardez régulièrement sur le 
site EquiChemins dans la rubrique 
"Rassemblement National".

Deux nouveautés cette année : 
les forfaits tout compris et des 
facilités de paiement.

Si vous souhaitez arriver avant 
le jeudi, ou rester après le 
Rassemblement, nous pouvons 
vous fournir une liste de relais 
amis, ou gîtes équestres, 
ainsi que des itinéraires pour 
randonner.

Nous vous attendons nombreux 
et mettons tout en œuvre pour 
que cette édition reste gravée 
dans vos mémoires

N’hésitez pas à nous contacter : 
https://www.facebook.com/equiliberteallier

mail : equiliberte03@yahoo.com
Tel : 06 74 20 25 18

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription :
www.equiliberte.org ou www.equiliberte03.com

et le renvoyer à notre secrétariat national :
Mme Heuzard Florence, 39 Launay, 44850 Le Cellier
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VENDREDI
Accueil possible à partir de 17h
Dîner à apporter
Barbecue  mis à disposition
pour un usage  commun
(chacun apporte sa viande)

SAMEDI
Entre Vallée et Plaine

Petit déjeuner pour ceux
qui sont sur place
Café d’accueil pour ceux qui 
arrivent
Randonnée 28 kms avec 
pique-nique à mi-parcours
Vin d’honneur et visites 
gratuites Fontaine souterraine 
et orgue
Défilé dans la vieille ville
Retour au bivouac
Repas traiteur avec produits 
locaux

DIMANCHE
Paysages de la Gâtine 

Petit déjeuner
Café d’accueil pour ceux qui 
arrivent.
Rando de 30 kms avec pause
boissons et “en cas” en fin de 
matinée.
Repas en commun à l’arrivée
vers 15/16h

tarifs
Forfait week-end complet : 69€
Journée du samedi avec repas du midi : 21€
Journée du dimanche avec repas du midi : 21€
Journée du samedi avec repas du midi et du soir : 50€
Repas du samedi soir seul : 30€/adulte . 10€/enfant (-de 12 ans)
Inscription randonnée sans repas avec pique nique : 8€/ jour

services
Accès au Domaine de Soulièvres et à l’ensemble des commodités
Emplacement pour votre bivouac
Emplacement paddock
Foin  Eau sur place pour les chevaux
Petit-déjeuner, repas, pique-nique selon votre réservation
Liste de gîtes disponibles sur simple demande

INSCRIPTIONS . RENSEIGNEMENTS
Mary Gué 06 62 70 46 90 ou udre79@gmail.com

Dossier d’inscription téléchargeable prochainement sur le site
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées

de votre réglement à EquiLiberté 79 à retourner avant le 04/09/2015
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POUR ADHERER EN 2015 : deux formules sont à votre disposition

Par Internet sur le SITE http://equiliberte.org
Par Courrier

Renseignements : Mary Gué - 05 49 69 86 49 - 06 62 70 46 90 - secretariat@equiliberte79.com

Suite au constat d’un 
relâchement du respect des 
règles de sécurité dans les 
randos depuis le début de 
l’année, il me semble important 
et de l’intérêt de tous, de 
rappeler ces règles.
Après débat à la dernière réunion 
du comité directeur, nous avons 
décidé d’envoyer une Lettre 
d’Information aux présidents 
des associations adhérentes à 
Equiliberté 79.

Nous vous rappelons qu’un 
règlement type est à votre 
disposition sur le site 
equiliberte79.com au chapître 
"organiser une rando" .

Prévenir plutôt que guérir

le cheval sera attelé à la 
voiture juste avant de partir 
en randonnée.
les attelages comme les 
cavaliers, doivent veiller à 
effectuer des dépassements 
dans le respect de la sécurité 
des uns et des autres ; par 
conséquent à allure modérée 
et maîtrisée.
le meneur est responsable 
de l’ensemble de l’équipage 
cheval voiture harnais ; 
l’entretien contribue à la 
sécurité.

A bientôt dans les randos 
Bruno

Nous tenons à vous rappeler 
des règles que vous 
connaissez tous : 

aux pauses; il est demandé 
de dételer le cheval de la 
voiture et d’attacher le cheval 
à la ficelle de la ligne de corde 
(non pas directement à la 
ligne de corde)
il est toléré que le meneur 
reste dans la voiture aux 
guides de son cheval pendant 
les pauses

Respecter la sécurité, c’est respecter les autres. Il ne faut jamais oublier à quel point un accident 
peut être préjudiciable avant tout sur le plan humain mais aussi sur l’image négative et la survie de 
nos randonnées, sans oublier l’impact financier des répercussions sur le prix de nos assurances.
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Ce qui veut dire que nous 
pouvons découvrir en avant 
première les fonctionnalités de 
ce nouvel outil. Nous avons déjà 
apporté nos propositions de 
perfectionnement (l’importation 
de fichier gpx ne fonctionnait pas 
convenablement)

Découvrez l’annuaire des 
membres de l’Espace Loisirs
http://espaceloisirs.ign.fr/fr/communautes/equiliberte79

à suivre
Rémy Guignard

Equiliberté 79 est présent dans 
l’espace loisirs prochainement 
ouvert par IGN
Suite à notre participation aux 
Assises de la randonnée, nous 
avons été retenus parmi les 
“bêta-testeurs” de ce site.

Touche  pas à mon chemin . Touche  pas à mon chemin

L’association les Cavaliers du 
Pays pélebois, aidée par le 

conseil général des Deux-Sèvres 
et EquiLiberté 79, organise une 
randonnée équestre de 23km entre 
Exoudun et La Mothe-Saint-Hé-
ray, baptisée La Route de la 
Fouace. Pour inaugurer ce périple 
qui sera pérénisé, les Cavaliers du

Pays pélebois organisent un 
rallye ce dimanche 26 avril. Il 
est ouvert aux cavaliers, aux 
attelages qui suivront un par-
cours spécialement adapté, 
ainsi qu’aux VTT et aux mar-
cheurs (parcours de 10km). le 
départ aura lieu à 9h, salle de 
la mairie d’Exoudun. Entière-

ment balisé, le parcours emprunte 
en partie les berges de la Sèvre, 
traverse le village de Bagnault et 
permet de découvrir un paysage 
pittoresque.

Un nouveau parcours équestre

Renseignements / Jean-Michel
Lorigné au 05.49.06.99.01 ou au 
06.81.41.50.29 et
jm.lorigne@gmail.com



N°82 
25 mai 2015

4 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

EvénementsEvénements

Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

CalendrierCalendrier
N°82 

25 mai 2015

8

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

07/06/15 Rando des Gués Moncontour Les Sabots de la Dive 
Mary Gué

06 62 70 46 90
lessabotsdeladive@gmail.com

14/06/15 Rallye de Russey Le Breuil Les Ecuries de Russey
 Dany 06 11 32 12 70                         

Genevièbe 06 17 50 34 66 
Claude 06 16 21 14 53

21/06/15 Rallye Rand'O Poitou Ouzilly Rand'O POITOU
06 25 43 23 55                         
06 40 40 59 49 

Randopoitou@gmail.com

28/06/15 Courliton Courlay Les Randonneurs 
Equestres de Courlay

Jean Yves Guéret               
06 99 81 70 29 

eolienne.jyg@wanadoo.fr.

05/07/15 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs               
du Val de Sèvre

Franck Bigot
05 49 80 26 44

17/18 & 
19/07/2015 Rassemblement National Saint Pourçain/Sioule   

03500 . Allier
EquiLiberté 03         

EquiLiberté National equiliberte.org

30/08/15 Rando du Pin Le Pin Les Randonneurs 
Equestres du Val d'Argent

Jean-Robert Souchelot             
06 43 40 31 69                     
05 49 81 05 58                   

12 & 
13/09/2015 La Virée d'EquiLberté 79 Airvault EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 62 70 46 90 - 05 49 63 74 14

20/09/15 Rando d'Automne Courlay Les Randonneurs 
Equestres de Courlay

Jean Yves Guéret               
06 99 81 70 29 

eolienne.jyg@wanadoo.fr.

27/09/15 Rando des Cavaliers           
de l'Autize à préciser Les Cavaliers de l'Autize Stéphane Girardeau                               

06 08 27 77 73

10 & 
11/10/2015 Rando de La Bernache Curçay/Dive Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 83 66 52 60  

les.loustiksduvivier@orange.fr

20 & 
21/11/2015

Forum  & Assemblée 
Générale EquiLiberté 

National
à préciser EquiLiberté National equiliberte.org

Le site equiliberte79.com
est aux services de ses adhérents

Si les associations adhérentes souhaitent que les photos des randos qu’elles organisent 
y soient publiées, il vous suffit de transmettre un lien à Maryse, qui le mettra en ligne.  Vous 
pouvez consulter les photos publiées sur le site dans l’onglet événement puis photos

Maryse : contact-site@equiliberte79.com - 06 75 08 38 09
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Journée 1ers Secours . EquiLiberté 79
le 22 Mars 2015 
PREMIERS SECOURS, nous avons tous entendu et 
prononcé ces mots plusieurs fois et, quel que soit notre 
âge, il est important de suivre une formation de base 
nous permettant d’apprendre les techniques qui pourront 
sauver des vies.  
Cette opportunité a été offerte par EquiLiberté 79, et le 
22 mars, nous nous sommes retrouvés, jeunes et moins 
jeunes, cavaliers, meneurs …  pour une initiation sur les 
gestes et actions à entreprendre en cas d’accident ou 
autre situation périlleuse. 

C’est au centre de secours de Parthenay que s’est 
déroulée cette journée,  au cours de laquelle nous avons 
appris : 
• Comment organiser une protection pour éviter le sur-

accident, sans oublier de se protéger soi-même et 
sécuriser la zone vis-à-vis des autres personnes :  

• Établir un bilan de l’état de la ou des victimes, 
déterminer quelles sont leurs fonctions vitales, suivant 
que la victime s’étouffe, saigne abondamment, si elle 
est consciente ou non, si elle respire ?… 

• Alerter les secours, en fonction de la situation, et 
pratiquer les gestes appropriés. 

Après un enseignement théorique, ces gestes nous ont été 
montrés. Puis nous les avons tous, chacun à notre tour, mis 
en application en simulation de situations réelles, avec des 
commentaires très précis de notre sympathique pompier 
formateur. Nous avons principalement appris les cas 
d’étouffement, d’hémorragie et de perte de conscience ...
Mais c’est le massage cardiaque qui a le plus fasciné 
les participants. Nous avons aussi étudié l’utilisation 
du défibrillateur. Ces gestes, nous les avons appris sur 
personne adulte, enfant, et bébé.

Grâce à cette journée nous sommes devenus des 
"maillons forts" pour EquiLiberté 79 et pour notre 
entourage, en cas de besoin, et être les éventuels 
premiers intervenants de la chaîne des secours pour 
savoir comment réagir en cas d’accident .
Merci au centre de secours pour le sérieux de leur 
pédagogie, bien adaptée au groupe, avec une excellente 
ambiance tout au long de la journée, particulièrement à 
l’heure du déjeuner. 
A bientôt la remise des attestations ?  Et, pour ne pas 
changer nos habitudes "arroser" cela, mais avec l’espoir 
de ne pas avoir besoin d’utiliser ces connaissances. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées si 
vous êtes intéressés par une journée de formation 1ers 
secours. Nous en programmerons une la saison prochaine 
et la liste de réservation est dores et déjà ouverte en 
s’adressant à Mary Gué 06 62 70 46 90.

Françoise Perrinet . association Rand’Ô Poitou
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Journée Attelage . EquiLiberté 79
le 12 février 2015 

Former et faire découvrir la discipline de l’attelage à 
ses adhérents
Randonner sur les chemins ruraux est un vrai plaisir 
pour nos meneurs. Mais cette discipline nécessite 
un minimum de connaissances afin que ce plaisir ait 
lieu en toute sécurité.
C’est pour cela que EquiLiberté 79 organise, chaque 
année, un stage d’Attelage permettant à tout meneur de 
se perfectionner et à des adhérents de venir découvrir 
ce plaisir de mener et d’appréhender les rudiments de 
cette discipline.
Pour cela, EquiLiberté 79 invite un(e) spécialiste en la 
matière, à partager son expérience et ses compétences. 
Cette année, c’est Yves DECAVÈLE, meneur émérite et 
technicien diplômé, qui est intervenu.
Ce stage se tient tous les ans, sur le site du «Trot 
Gâtinais» à Châtillon-sur-Thouet (79200), une structure 
du Conseil Général qui dispose d’un espace aménagé 
(piste, carrière, buttes, passage à gué, …) ; une zone 
optimale et sécurisée pour tous apprentissages.
Cette année, 6 attelages étaient présents pour 9 stagiaires 
inscrits, un nombre de participants idéal pour pouvoir 
révéler ou parfaire sa connaissance de la discipline.
Après l’accueil «café-brioche», chacun a pu préparer son 
cheval et découvrir le harnais, ses réglages et apprêter 
sa monture en toute sécurité. Ensuite, tous ont eu 
l’opportunité de se former et se faire la main à la tenue 
des guides, un exercice nécessaire pour apprendre à 
mener en toute quiétude.
Dans un deuxième temps, chaque participant s’est 
exercé à bien atteler le cheval, une opération importante, 
notamment pour la sécurité et le confort de l’équidé. 

Après cette étape, chacun a pu s’initier ou se perfectionner, 
à la discipline de l’attelage sur la piste sous les conseils 
d’Yves DECAVÈLE .
Le temps de l’apéro est arrivé, suivi de son traditionnel 
pique-nique sous un soleil de ce beau printemps.

L’après-midi fut consacré à travailler la maniabilité de 
l’attelage, en carrière et en terrain accidenté, buttes, 
passage à gué. Ce temps a été important dans l’optique 
d’apporter, à chaque stagiaire, toutes les techniques 
pour la pratique de l’attelage en toute sécurité et dans le 
confort du cheval.

Chacun a pu apprendre, découvrir et se familiariser 
avec la conduite d’un attelage. Les conseils d’Yves ont 
été fortement appréciés et ont apporté les compétences 
nécessaires.
En fonction de son niveau d’expérience, celui-ci a pu 
délivrer, à chaque stagiaire, les astuces et les bons 
conseils et répondre, ainsi, à toutes leurs attentes.
"Pour nous, EquiLiberté 79, ce genre de stage est 
important et nécessaire afin de donner à chacun les 
bases nécessaires à la discipline de l’attelage.
En effet, l’attelage en randonnée est un vrai plaisir, mais 
il est nécessaire de le pratiquer avec un minimum de 
compétences et en sécurité.
Par ailleurs, cette manifestation, que nous organisons 
tous les ans, permet de contribuer à la promotion de 
l’attelage, en permettant à des citoyens de découvrir, 
d’apprendre. Ce qui permet aussi de faire naître des 
vocations et venir, à terme, développer cette discipline.
Pour nous, chaque meneur se devrait de participer 
à ce genre de stage car il permet de revisiter ses 
pratiques, les réglages et les règles de sécurité." 
précise Bernard Giret, le Président d’ EquiLiberté 79.
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Randonnée des Châteaux . Les Écuries des Châteaux
le 19 avril 2015 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 
traditionnelle randonnée des «Écuries des châteaux» 
au départ de l’hippodrome de Sainte Verge.
Vous étiez quelques 70 cavaliers, 14 attelages, 13 VTT, 
5 marcheurs et 21 accompagnateurs venus des Deux-
Sèvres, su Maine-et-Loire, Vienne, et Charente-Maritime.
Le parcours de 28 km vous a fait traverser les bois, vignes, 
pâtures et petits villages du Thouarsais

Les randonneurs auront pu apprécier la pause au bord de 
La Ballastière de St Martin-de-Sanzay, ainsi que l’apéro 
suivi du repas chaud servis à leur arrivée à l’hippodrome.
Ils se sont retrouvés dans la bonne humeur et la 
convivialité: preuve d’une rando bien réussie !

Les photos sont sur le site equiliberte.org
Les Écuries des Châteaux

Rallye Pelebois . Les Cavaliers du Pays Pelebois
le 26 avril 2015 
Le rallye Pelebois, qui a eu lieu le dimanche 26 avril, a 
été organisé par les cavaliers du Pays Pèlebois pour 
inaugurer le parcours de randonnée équestre "Sur la 
Route de la Fouace" entre La Mothe Saint Héray et 
Exoudun en passant par Bagnault.
La pluie du matin n’a pas découragé tout le monde 
puisqu’une quarantaine de mordus ont été accueillie à 
Exoudun par les membres de l’association avec un café 
et une dégustation de fouaces en présence du maire, M 
.Auzaneau. 

Il y avait le couple Jacques  très remarqué avec leurs 
mules, les attelages de Russey menés de main de 
maîtres, les superbes frisons noirs de Pierrot et les 
autres, quelques marcheurs et vététistes, tous courageux 
pour affronter la pluie  et se retrouver dans le magnifique 
cadre de l’Orangerie à La Mothe Saint Héray. Retour 
à Exoudun pour l’apéro et le pique nique dans la salle 
municipale -merci M. le Maire. 

Pied de nez de la météo, la pluie s’arrêtait pendant le 
repas. La bonne humeur était de mise et tout le monde 
semblait satisfait par cette journée. Que tous les 
bénévoles soient remerciés pour leur dévouement.

Maris-Paule Pointillard
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site 

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

adhésion@equiliberte79.com
Il est aussi disponible uniquement
sur abonnement en version papier

Flash Info Rando

Direction de la publication :
Maryse Ducrot

Ont participé au présent Flash :
Les associations adhérentes

Maryse Ducrot . Christiane Chargé
Bernard Giret . Rémy Guignard

Dany Leroy

Bulletin bimestriel
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 15 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 du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

contact-site@equiliberte79.com

Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
Sup. Raynal ENDRIZZI
52 Les Brosses 79350 FAYE L’ABESSE 
05 49 80 34 72 - 06 23 13 10 36

AREC
Jean Yves GUERET
Les trois sources 79440 COURLAY   
06 99 81 70 29 

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 de l’Autize
Stéphane GIRARDEAU
Sup.Stéphane MICHEL
Le petit Moulin 79220 XAINTRAY
05 49 25 28 53 

Les Cavaliers du Pays Pelebois
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
Bastien DROUART
Sup. 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
Claude GABARD
Sup. Dany LEROY
29 Pl. MARCHÉ 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48

Les Prés Blais
Thierry BOUSSEREAU
Sup. Ginette FOLWELL
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42 

Association des Randonneurs du Bocage
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. André DEBARRE
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE 
05 49 72 47 93 
Bruno TETARD
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES
09 49 81 00 04

Les Sabots de la Dive
Paulette RAMBEAU
Sup. Baptiste RICHARD
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

RAND’O POITOU
Alexandra SIZLER
Sup. Frédéric GIRARD
86380 VENDEUVRE du POITOU 
06 25 43 23 55 . 05 16 34 48 74

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS . 06 75 52 57 81
Maryse DUCROT . 06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD . 05 49 09 19 90


