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La saison des randonnées et 
des rassemblements bat son 
plein en ce milieu d’été. Les 
rallyes se succèdent que ce soit 

dans les associations locales du départe-
ment ou chez nos voisins.
Beaucoup de Deux Sévriens sont inscrits 
au rassemblement national à Saint-Aigu-
lin, ce qui est en soi déjà un succès par 
la participation massive de randonneurs 
de notre département. 

Un rassemblement qui promet d’être for 
sympathique et convivial avec de beaux 
chemins de randonnée en Haute-Sain-
tonge.

La Virée, rassemblement départe-
mental d’EquiLiberté 79 se 
prépare aussi pour le 2ème week- 
end de septembre au Pin .

La logistique est prête, les parcours dans 
le bocage sont tracés et promettent de 
belles randonnées qui seront agrémen-
tées de visite et de convivialité.

I l vous reste une chose importante à 
faire : simplement vous inscrire. Le 
dossier d’inscription est disponible 
sur le site http://www.equiliberte79.

com/index.php/nos-manifestations/
toute-l-actualite-d-equiliberte-79/la-viree-
d-equiliberte-79
Nous vous attendons nombreux. 
Merci à REVA qui nous apporte tout son 
soutien dans l’organisation.

Suite au conseil d’administration 
d’EquiLiberté 79 du 13 mai 2016, 
nous avions pris la décision 
d’écrire au Président d’EquiLiber-

té National au sujet de la problématique 
des adhésions des associations à notre 
Fédération Départementale. Le Conseil 
d’Administration d’EquiLiberté National 
du 4 juin a traité cette question. En effet, 
il a été acté que les associations locales 
adhéraient à EquiLiberté National par le 
biais des Fédérations Départementales 
qui étaient les mieux placées pour juger 
de la conformité de l’application des 
statuts.
De ce fait, l’administrateur national qui 
avait donné des avis sans concertation 
s’est vu retiré toute responsabilité au 
sein du CA.
EquiLiberté 79 se félicite que cette pro-
blématique ait été réglée au plus vite et 
dans le sens de notre courrier.
Cette décision clarifie le rôle de chacun, 
donne au territoire la responsabilité qui 
lui est due et renforce de fait l’impor-
tance des Fédérations Départementales.

Le Conseil d’Administration d’Equi-
Liberté 79 du 1er juillet a approu-
vé un programme de formation 
important pour l’hiver prochain. Et 

oui, il est déjà temps de penser à occu-
per les longues journées hivernales.Mais 
avant cela, je vous dit à bientôt sur les 
chemins de randos et n’oubliez pas de 
vous inscrire à La Virée d’EquiLiberté 79.

Bernard

Randonnons encore
et toujours pour le plaisir !
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Le rendez-vous annuel des cavaliers et meneurs en pays de Gâtine
10 & 11 septembre
La Virée 2016
Un week-end à ne pas manquer 
pour cette 4ème Virée, au sein du 
Bocage bressuirais, organisée par 
EquiLiberté 79, et concoctée cette 
année, par nos amis cavaliers de 
l’association des Randonneurs 
Équestres du Val d’Argent (REVA) ! 
Randonneurs à cheval, cavaliers 
et meneurs (d’attelages) sont donc 
attendus au Pin pour le week-end 
du 10 et 11 septembre prochains. 
L’objectif de ces journées n’est autre 
que de se promener en découvrant 
paysages et curiosités architecturales 
locales et ne devrait donc pas 
décevoir les participants. 
Sans vouloir tout vous dévoiler à 
l’avance, les guides de REVA nous 
ont déjà averti que ces 2 journées 
se dérouleraient sur les chemins 
des communes du Pin, Nueil-les-
Aubiers, Cirières, Combrand, Cerizay, 
.... Dans des paysages typiques 
du bocage bressuirais, les circuits 
passeront entre autres, par les 
chemins creux, avec certaines parties 
très authentiques. Des circuits qui 
donneront l’occasion de passer sur le 
tracé de l’ancienne route de Bressuire 
à Chatillon-sur-Sèvre (Mauléon) et sur 
des sites prestigieux tels que :

Le château du Fresne-Chabot 
avec son parc aménagé de rocailles 
fleuries, son jardin potager à la 
française, sa roseraie

Contact . Réservation : 06 41 81 50 09 ou udre79@gmail.com
Plus de détails et dossier d’inscription sur le site

http://www.equiliberte79.com/index.php/nos-manifestations/toute-l-actualite-d-equiliberte-79/la-viree-d-equiliberte-79

Le Pont Paillat
construit à l’époque romaine et qui 
enjambe la rivière de l’Argent

Le Bois des Chèvres
site chargé d’histoire comme haut lieu 
des Guerres de Vendée. Le passage 
par le Mémorial, jalonné de noms 
de combattants illustres, permettra 
d’évoquer les 2 terribles batailles du 
3 juillet et 9 octobre 1793, opposant 
les insurgés vendéens aux troupes 
républicaines.

Le Bois à Joseph et La Vallée du 
Nay
Deux écrins de verdure qui seront le 
lieu de rendez-vous pour terminer la 
1ère journée. Défilé et vin d’honneur 
offert par la municipalité qui a voulu 
assurer le meilleur accueil.

La plateforme d’observation des 
paysages située sur le Sentier des 
Celtes installée sur le point culminant 
de Cerizay (216 m) ; un véritable 
promontoire pour porter son regard 
sur les horizons bocagers. 

et bien d’autres sites dont les 
visites seront proposées le 
vendredi soir : sous-terrains du 
centre-bourg du Pin, dolmen, ....

Côté campement :
REVA a réservé le site du Mellier pour 
installer paddocks, et proposer les 
infrastructures nécessaires à tous les 
participants (douches, ...). 
Deux gîtes peuvent vous accueillir : 
• Le Gîte de Roches Blanches
Contact Isabelle Moreau 05 49 81 03 31
• Le Hameau du Nay 05 49 81 59 60 
Le dîner du 1er jour sera assuré par 
le service traiteur du restaurant du 
Pin La Fontaine Fleurie. 

Jean-Jacques . REVA
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EquiLiberté 79 
aide

ses associations 
EquiLiberté 79 soutient le travail  
de toutes les associations 
adhérentes pour les circuits. 
En plus d’une aide technique, 
une indemnité est versée à la 
création puis au dépôt d’un 
circuit, ainsi qu’à l’entretien 
annuel de tous les circuits 
déposés.

05 49 72 47 93
Toutes les associations 
adhérentes à EquiLiberté ont la 
possibilité d’accéder à un numéro 
de téléphone leur permettant 
d’organiser gratuitement 
des réunions téléphoniques. 
Il suffit de contacter Maryse pour 
réserver la salle de conférence,  
connaître le numéro de 
téléphone et le code d’accès.

06 75 08 38 09

Pascale Gaury et Betty Lefebvre sont les dirigeantes et deux 
principales animatrices des "Loustiks du Vivier", l’association 
de loisirs équestres de Curçay-sur-Dive. Depuis samedi, elles 
coordonnent un camp de cinq jours à la base de loisirs de 
Moncontour avec les enfants de l’Institut thérapeutique éducatif 
pédagogique Saint- Antoine de Chinon. L’Itep est une structure 
médico-sociale qui accueille des enfants et adolescents en 
difficulté. Dix enfants et cinq encadrants font partie de l’équipée 
et ont planté leur tente au lac du Gué de Magne, accompagnés 
d’un cheval de trait et deux poneys.
Les enfants ont participé tout au long de l’année à la découverte 
et à l’approche de l’animal en venant chaque semaine à Curçay 
; ils se sont familiarisés avec l’attelage et le soin du cheval, 
pour pouvoir se préparer au séjour. Elizabeth, la responsable 
du séjour, côté Itep, explique que "les enfants se retrouvent 
dans un groupe de vie ; ils apprennent non seulement à se 
connaître, mais découvrent aussi la gestion du quotidien et la 
pensée globale du groupe". Il faut aussi s’assurer du bien-être 
des chevaux avant tout autre chose. C’est une expérience 
assez nouvelle, mais qui ne semble pas déplaire aux jeunes : 
Yannis est très fier d’avoir réussi à suivre tout le monde pour 
son premier jour. "C’est très dur pour certains d’entre eux, ils 
doivent se dépasser physiquement et ça, on en a conscience". 
Pour ceux qui ne montent pas à cheval, il y a l’attelage tiré 
par Hasard, un cob normand de 20 ans, rompu à ce genre de 
sorties, ou le vélo. Chacun son tour mène ou roule. C’est aussi 
l’expérience du partage. Pendant cinq jours, les jeunes ont 
découvert Moncontour et ses environs, le château de Oiron, 
la ferme Rambault et ses chèvres, la ferme Guepin et ses 
animaux parfois un peu exotiques.

09-07-2016

Vienne -Moncontour-Moncontour
La thérapie par le cheval
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Un important programme 
de formation

pour la saison
2016 . 2017

avec EquiLiberté 79
Le planning n’est pas encore fixé …

… mais n’hésitez pas à vous préinscrire …
… et à confirmer votre inscription (règlement à l’appui)

dès que les dates seront fixées
Chaque journée de formation est suivie par un référent

que vous pouvez contacter dès à présent

Stage ATTELAGE sur 2 jours 
référent : Bruno 09 49 81 00 04

Stage TOPO/CARTE 
référente : Maryse 06 75 08 38 09

Stage SECOURS HUMAINS 
Stage qualifiant avec les pompiers de Parthenay

référente : Mary 06 41 81 50 09

Stage BOURRELLERIE 
Groupe de 8 personnes maximum

en novembre
référent : Bruno 09 49 81 00 04

Stage EQUITATION COMPORTEMENTALE 
avec Jean-Philippe Fradet

Groupe de 10 personnes maximum
référente : Maryse 06 75 08 38 09

STAGE LONGUES RENES 
référent : Bruno 09 49 81 00 04

JOURNEE INFORMATIONS
Assurances . Divers permis

référente : Mary 06 41 81 50 09

Plus d’informations : bientôt sur le site et dans le prochain Flash Info Rando
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Du nouveau pour les permis
Une nouvelle législation 
concernant les permis A et BE 
Le décret n° 2016-723 du 31 
mai 2016 modifie les conditions 
d’obtention des catégories A et BE 
du permis de conduire.
Ce texte entre en vigueur le 03 juin 
2016.

Toutefois, pendant une période 
de 6 mois à compter de la date de 
publication du décret ( 02/06/16), 
pourront passer l’épreuve pratique 
A les personnes remplissant les 
conditions suivantes :

• avoir fait une demande 
de permis de conduire 
de la catégorie A avant la 
publication du décret (le 
02/06/16). 

Sont considérés en demande tous 
les dossiers CERFA 02 déposés 
à la DDT avant le 02/06 ( si vous 
avez des élèves qui ont complété 
une demande de permis A et que 
le dossier est toujours dans vos 
bureaux en attente d’enregistrement, 
merci de bien vouloir les annuler 
et de faire renseigner un nouveau 
dossier A2 pour l’enregistrement);

• être âgé de 24 ans au moins 
au moment du passage de 
l’épreuve.

Toujours à titre transitoire, vous 
pourrez utiliser, jusqu’au 31 
décembre 2016, les véhicules de 
catégorie A pour la formation du A2.
Pour le BE, la modification concerne 
la visite médicale qui n’est plus 
obligatoire sauf cas particuliers ( R. 
226-1).

La piroplasmose
Parasite
Deux protozoaires parasites portées par les 
tiques, Theileria equi ou Babesia caballi, 
envahissent les hématies du cheval, s’y 
multiplient et finissent par les faire éclater, 
libérant l’hémoglobine contenue dans les 
globules rouges.

Transmission
Pas de transmission directe entre 
chevaux.
Il faut un vecteur pour transmettre la 
piroplasmose, une tique de l’espèce 
Dermacentor reticulatus. Cet acarien, 
retrouvé principalement en lisière de forêts, 
se multiplie à des températures de 0 à 
20°C et aime l’humidité. Elle est présente 
aussi dans les prairies non fauchées et 
terrains vagues. Dermacentor marginatus 
sert aussi de vecteur de piroplasmose dans 
l’Ouest et la région méditérranéenne de la 
France.
Cette espèce a un pic d’activités au 
printemps et à l’automne, c’est à dire 
en saisons fraîches et humides. La 
contamination est trans-ovarienne chez 
la tique, c’est à dire qu’il y aura passage 
du parasite à la prochaine génération. Le 
cheval peut être contaminé (ce n’est pas 
systématique), lors de la morsure par une 
tique porteuse de la babésia, au pré, en 
promenade… La salive de la tique est 
imprégnée de babésia (elle a une action 
de fluidification du sang du cheval) et cette 
tique ira d’un cheval à un autre et pourra 
ainsi en contaminer plusieurs.
La piroplasmose n’est pas une maladie 
contagieuse car elle ne peut pas se 
transmettre d’un cheval contaminé à un 
autre cheval sain directement. L’homme 
peut devenir "vecteur de propagation" 
lors d’injections faites aux chevaux, s’il 
n’utilise pas de seringues et d’aiguilles 
à usage unique.
Il peut y avoir alors contamination d’un 
animal porteur à un animal sain par ce 
biais.

Répartition géographique
La piroplasmose est considérée comme 
une maladie enzootique, c’est à dire 
présente tout au long de l’année, dans 
plusieurs régions d’Asie, d’Amérique, 
d’Afrique et d’Europe. 
Elle est présente sur l’ensemble du 
territoire français. Cependant, la moitié sud 
du pays semble plus touchée.
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

28/08/16 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A. 06 43 40 31 69                   

28/08/16 Randonnée Scorbé Clairvaux . 86 Les Cavaliers de l'Envigne 05 49 93 16 39

10 & 11/09/16 La Virée d'EquiLberté 79 Le Pin EquiLiberté 79                secretariat@equiliberté79.com          
06 41 81 50 09  

18/09/16 Rando d'Automne Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29                   

25/09/16 Rando des Cavailers          
de l'Autize à définir Les Cavaliers de l'Autize 06 08 27 77 73                   

08 & 09/10/16 Rando La Bernache Curçay/Dive . 86 Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

16/10/16 Randonnée Moncontour . 86 Les Amis du Cheval            
du Loudunais 05 49 98 93 18

03/12/16 Téléthon Angliers . 86 Les Amis du Cheval            
du Loudunais 06 18 80 19 58

11/12/16 La Chouette Cavale St Jacques de Thouars EquiChouette 06 73 10 64 47

épidémio-
surveillance

En Charente . 16
Deux nouveaux cas de gourme

RESPE
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C’est sur l’hippodrome de Châtillon/Thouet 
qu’ont eu lieu les formations attelage des 28 
et 29 mai, animées par Yves Decavèle.
EquiLiberté 79 proposait deux niveaux (dé-
butant et avancé) pour faire suite aux forma-
tions antérieures et à une forte demande. 
Les 16 participants, répartis sur les 2 
jours selon leur niveau, ont quitté le 
stage entièrement satisfaits en souhaitant 
qu’EquiLiberté 79 propose plusieurs jours de 
formation attelage dans l’année.

Yves Decavèle, avec son engagement, son 
enthousiasme et ses qualités pédagogiques, a mené le 
stage dans les meilleures conditions possibles, ayant 
lui-même fourni matériel d’attelage et cheval.
Merci à Bernard Giret pour le prêt de sa jument et de 
son matériel.

Attelage . EquiLIberté 79
Un simulateur d’attelage a été utilisé pour affiner les 
sensations avant d’avoir les guides en main pour les 
débutants. Les stagiaires ont travaillé sur tous les 
réglages tant au niveau harnachement des chevaux, 
que voiture à 2 et à 4 roues. Ils ont exercé leur talent 
en maniabilité avec un travail sur des cercles avec des 
corrections fines de positions de mains mais aussi sur 
un parcours de cross avec gué, petite et grosse bosse 
et même franchissement d’un pont de bois.

Merci à Yves Decavèle et à nos stagiaires qui ont 
passé une journée riche en formation dans un 
excellent esprit et une bonne ambiance.
En conclusion de ce stage, Yves Decavèle a souligné 
la belle motivation qu’ont les stagiaires de progresser.

Bruno Tétard
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La Chouette Ballade . Equi-Chouette
La Chouette Balade a eu lieu les 4 et 5 mai dernier. 
L’équipe a accueilli 125 participants (marcheurs, cavaliers et 
attelages confondus) le mercredi soir pour une semi-nocturne 
au coeur du site insolite du Parc Challon à Mauzé-Thouarsais, 
et 90 pour la rando du jeudi. 
Au menu : rencontres improbables avec les biches et autres 
sangliers, une ambiance très conviviale et une météo parfaite. 
Nous remercions tous ceux qui ont participé à cet événement, 
et tout particulièrement les propriétaires du Domaine des Bois 
de nous avoir ouvert les portes du parc. 
Equi-Chouette vous donne rendez-vous le 11 décembre 
prochain…

Marine

En ce joli mois de mai.... Faisons ce qu’il nous plait ! Mais 
en plus, il fait beau ce 15 mai, alors vite à cheval, à vélo à 
pied, partons sur les chemins de la commune d’Arcay (86) 
parmi les Arçois et les Arçoises.
Et oui, cette année les Loustiks nous emménent sur les sentiers 
du loudunais … enfin en limite avec le 79 … nous jouons avec 
les frontières ! Chemins herbeux, forêt, gadoue aussi, plaine, 
vallon et la légendaire Butte de Marcoux qui s’étend sur plus de 
6 hectares, acquise à Arçay par la communauté de commune 
du loudunais!
Etalé au pied de cette butte de Marcoux, le bourg d’Arçay 
propose une transition entre les coteaux crayeux et la plaine 
cultivée des terres de groies. Le témoignage est d’autant 
plus flagrant que l’habitat traditionnel du village hésite entre 
le tuffeau et la galuche, pierres héritées de ces contrées 
opposées. Quelques belles demeures révèlent la richesse 
engendrée par l’arrivée du rail à la fin du XIXe, sur la fameuse 
ligne Tours / les Sables d’Olonne. De cela, il reste une ancienne 
gare, des maisonnettes et quelques rares convois céréaliers. 
Puis nous cavalons entre les dolmens (3), les vergers, et les 
amandiers du loudunais. Nous sommes passés à proximité du 
verger conservatoire d’arbres fruitiers d’espèces anciennes. Il 
compte 250 arbres fruitiers régionaux.
Une petite pause nous attendait dans un patelin à mi chemin…
Oui, nous nous y sommes attardés pour profiter un maximum 
de cette journée. Puis nous prenons le chemin du retour car 
L’auberge nous y attend avec un bon repas … poulet basquaise 
au menu, allez vite vite on a faim !

Rando de la Butte de Marcoux . Les Loustiks du Vivier
Que cette campagne est belle lorsque nos chevaux gambadent 
à travers les champs de lin bleu !
Une journée aussi belle que chaleureuse !
Merci à tous randonneurs présents, les Loustiks vous donnent 
rendez vous les 8 et 9 octobre 2016 pour notre traditionnelle 
RANDO DE LA BERNACHE !

A bientôt sur nos chemins de la vienne Les Loustiks
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Un rallye un peu différent...
"Bonjour Aline, je ne comprends pas ? Tu me donnes  une 
carte dans une enveloppe cachetée que je dois ouvrir 
seulement si je suis perdu(e), mais comment je fais-moi ???
Pas d’inquiétude, va voir Jacky, il va tout t’expliquer.
Salut Jacky qu’est-ce que tu nous a encore inventé ? 
Salut Gaby bien voilà, je te donne une feuille avec des 
indications. 
D’abord d’ordre topographique mais tu vois tu as une rose 
des vents dessinée sur la carte qui va te permettre même 
sans boussole de te retrouver facilement. 

Et puis tu dois aussi chercher 
à l’aide d’énigmes. Bon je te 
donne un exemple : "Passer 
par le village où "l’eau est 
amère" c’est le village de 
"Fontaine Amère". 
Ouais ça semble assez 
fastoche ...
Et puis il y a le plan de 
secours dans l’enveloppe, 
tu peux aussi l’ouvrir dès 
le départ si tu le souhaites 
dans ce cas tu fais un Rallye 
classique.
Ok, c’est pour ça que tu 

m’avais dit  "Ici, tout est possible, tout est réalisable"
Bon à ce tantôt pour l’apéro, enfin peut-être !!! 
"Sortir de 
Chaudrie en 
direction du Sud/
Sud-Ouest" oui 
avec la rose 
des vents c’est 
facile ... Tiens je 
vois des cartes 
accrochées dans 
la haie, c’est bon 
il y en a une avec 
mon nom.

En fait c’est plutôt sympa, on découvre le circuit au fur et à 
mesure.
Il est magnifique ce chemin dans ce petit vallon, il est entouré 
de grands chênes et maintenant il nous fait passer dans la 
rivière sur une trentaine de mètres. Ha !  la chance qu’ils ont 
par ici.
Alors Damien, tu 
ne t’es pas perdu ?
Non, j’ai juste eu 
un doute avec un 
point d’altitude par 
lequel je devais 
passer et que j’ai 
confondu avec 
un autre mais en 
fait c’était plutôt 
facile et puis là 
où c’était compliqué, il suffisait de suivre les traces de la 
débroussailleuse qui a été passée juste avant.
J’ai retrouvé les filles des "Chevaux du Val d’Argent" au bord 
du gué du Frêne-Chabeau qui nous ont offert un petit rosé …  
plaisant …
Tu féliciteras Cédric pour l’organisation de l’étape de Midi, 
l’endroit était sympathique.
 Pour finir la 

journée, les 
cavalières et 
les cavaliers 
de l’association 
nous avaient 
préparé des 
petits spectacles, 
voltige sur poney, 
une reprise en 
Duo et aussi un 
carrousel avec 

une histoire "La légende Des Chevaux du Val d’Argent" qui 
parlait aussi de l’ARB, de RVS, de REVA, de l’Amicale des 
Cavaliers de Gâtine et des autres …
C’était une belle journée, Salut Aline et à l’année prochaine.

Rando Aventures . Les Chevaux du Val d’Argent

Rallye de Rand’O Poitou 

Les impressions d’un randonneur très satisfait
Le 19 juin, bien qu’étant  seul, j’ai décidé de faire la Rando à Ouzilly, organisée par Alex la P’tiote et son équipe de Rand’Ô Poitou 
et je n’ai pas regretté d’avoir pris cette décision ... !
Tout était parfait, depuis l’accueil avec le café (ou jus de fruit) brioche, le circuit superbe, varié et très agréable. 
De plus une équipe formidable, et dévouée. Je remercie particulièrement les mains secourables qui m’ont aidé à me remettre 
en selle après la pause … ! Surtout  ne riez pas, car à mon âge il est moins facile de lever la jambe qu’il y a quelques années.
Le repas était parfait lui aussi et différent de d’habitude : moules frites ; fallait y penser... ! Et le temps était de la partie lui aussi.

Donc une Superbe Journée MERCI !!! à tous .
René Babiau
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Randonnée La Vaubaillou . Les Randonneurs du Val de Sèvre	  

	  	   	  

L E   R A L L Y E   D E   L A   V A U B A I L L O U 
E N   I M A G E S 

	  

	  

	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Les	  Randonneurs	  du	  Val	  
de	  Sèvre	  

La	  vaubaillou	  
79250	  Nueil	  les	  Aubiers	  
Christian	  Bigot	  Président	  	  

et	  toute	  son	  équipe	  
Merci	  à	  NLA	  &	  aux	  

propriétaires	  des	  chemins	  
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Vends cause cessation attelage
van : 1.5 place hauteur intérieure

2.3 (grand chevaux)
voitures :

marathon loisir
6 places

avec options
voiture anglaise
4 places ,capote

harnais : 
trait et sang ,collier,

en cuir couleur havane
le tout en excellent état

contact :
Mr René Giroire 

tel 05 49 22 71 95
86330 Martaize

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 ami(e)s 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 à 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.

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Parce qu’ils sont des 
proies dans la nature, 
les chevaux ont 
développé des 
capacités sensorielles 
hors du commun pour 
survivre. Véritables 
miroirs de notre état 
intérieur, ils font surgir 
des émotions et des 
sensations dont nous 
n’avions pas ou plus 
conscience. Ces 
informations sur notre 
fonctionnement vont 
nous permettre de 
comprendre et de 
lâcher ce qui nous 
empêche d’avancer 
que nous soyons 
cavalier ou non.

Equitation Contemporaine

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

EquiCoaching

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages collectifs
& séances individuelles

Stages collectifs
& séances individuelles
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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
06 23 13 10 36
Jennifer BONNANFANT
06 29 50 38 96
Jean-François TIJOU 
06 81 19 20 77

AREC
Jean Yves GUERET
06 99 81 70 29 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
06 73 10 64 47

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane GIRARDEAU
06 08 27 77 73

Les Cavaliers du Pays
Pelebois
Axelle LEROUX
06 74 05 17 82
Laure POINTILLARD
06 87 54 74 33

Les Cavaliers Randonneurs
de la Trémoïlle
René BABIAU
05 49 67 84 91

Les Chevaux du Val d’Argent
Cédric ROCHETEAU
06 26 97 60 58
Aline ROCHETEAU
06 13 27 75 27

Les Loustiks du Vivier
Mary GUÉ
06 62 70 46 90

Les Meneurs de Russey
Claude GABARD
06 16 21 14 53
Dany LEROY
06 11 32 12 70

Les Prés Blais
Ginette FOLWELL
05 16 89 03 42
Mathieu BONNEAU 
06 74 98 98 23

Les Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
05 49 81 65 53
Anaëlle GODET 
06 78 48 85 26

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Bernard GIRET
06 85 66 55 84
Bruno TETARD
06 31 59 38 26

Les Sabots de la Dive
Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58
Baptiste RICHARD
06 79 93 24 05

Osiris
Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33

Rand’Ô Poitou
Alexandra SIZLER
06 25 43 23 55 
05 16 34 48 74

Rocs Family
Valérie MARTIN
06 69 54 94 71
Eugénia ETIEN
07 70 5716 13

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


