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La saison des randonnées se 
termine avec l’entrée dans l’hiver. 
Les chevaux vont pouvoir se 
reposer après avoir gambadé 

dans les chemins de nos campagnes qui 
sont si belles.
Maintenant c’est la saison des forma-
tions. Le programme est bien rempli pour 
les longs mois d’hiver. Une programma-
tion des journées de formation que l’on 
veut chaque année pour accompagner 
nos adhérents dans la connaissance de 
nouvelles spécialités. C’est un pro-
gramme qui se veut à chaque fois inno-
vant et répondant aux attentes du plus 
grand nombre.
Je reviens sur la Virée 2016 qui s’est 
tenue au Pin le 2ème week-end de sep-
tembre. Cette année aura été encore un 
bon cru avec une participation de ran-
donneurs issus de 7 départements de 
l’ouest de la France. Un week-end qui a 
été fortement apprécié par les partici-
pants notamment par sa convivialité, sa 
qualité des parcours, des chemins et 
bien sûr ses animations.
Cela a été possible grâce à la mobilisa-
tion de l’association REVA qui a large-
ment contribué à l’organisation. Un grand 
merci aussi à La Mairie du Pin qui nous a 
mis à disposition les infrastructures et 
soutenu financièrement. 
Il nous faut dès maintenant réfléchir à 
l’organisation de la Virée 2017.
Un mot pour vous annoncer que la cam-
pagne d’adhésions 2017 est ouverte et 
que chacun peut désormais adhérer en 
ligne sur le site equiliberte.org, ce qui 
nous permet de gagner du temps en 
terme de secrétariat et en frais adminis-
tratif. 

Cest Laure Pointillard qui est dès 
à présent responsable des 
adhésions pour le département. 
Merci à Marie qui a géré les 

adhésions depuis maintenant plusieurs 
années. En effet, la gestion des ad-
hésions est importante pour nous et 
demande investissement et  sérieux de 
la part de nos bénévoles.
Sur nos actions sur les chemins, l’année 
2016 a permis de continuer nos bali-
sages sur les chemins malgré la difficulté 
que nous avons eue avec les plaques 
qui se détérioraient au soleil. Nous 
avons maintenant de nouvelles plaques 
qui normalement doivent tenir le coup. 
Donc, merci aux associations qui ont dû 
refaire le balisage.
Le projet du tour de Gâtine a été mis en 
veille pendant la saison des randos. 
Nous allons reconstituer une commission 
chemins en fin de l’année pour reprendre 
une réflexion sur nos actions et projets 
sur les chemins.
Je terminerai cet Edito pour vous annon-
cer que notre AG se tiendra à Faye 
l’Abbesse en février afin de vous présen-
ter le rapport d’activité et le rapport 
financier 2016 ainsi que les projets 2017. 
Cette AG se terminera par un buffet cam-
pagnard. Nous vous invitons fortement à 
participer et à contribuer à nos débats.
Une AG c’est un moment important de la 
vie de notre association et un espace de 
démocratie vital pour la poursuite de nos 
actions. Donc participer, c’est faire vivre 
nos valeurs et contribuer à l’ambition de 
notre projet associatif.
À bientôt sur les chemins des rondes.

Bernard

Nous vous attendons nombreux
pour l’AG d’EquiLIberté 79
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le 29/01/2017 : 10h.12h - 13h30.15h

Journée information

Tarif : gratuit
Groupe de 20 personnes maximum sur réservation
Pensez à votre pique-nique

Contact . Réservations 
Maryse Ducrot : trois.petits.tours79@orange.fr
06 75 08 35 09

Assurances . Permis B96 & BE

Présentation Explication
des divers contrats d’assurance
Réponses à vos questions

à BREMAUD FORMATIONS
20 rue Descartes 79200 PARTHENAY

Présentation des permis
B96 & BE . Démonstration 
Explications des divers attelages
Réponses à vos questions

Journée Équitation comportementaleJournée Équitation comportementale
animée par Jean-Philippe Fradet

le 26/03/2017 : 9h.17h
à la Maison du Cheval

79270 La Garette

Tarifs :  40€ adhérents EquiLiberté 79 et 86
           50€ autres participants

Contact . Réservations 
Maryse Ducrot : trois.petits.tours79@orange.fr
06 75 08 35 09

Théorie : cheval qui es tu ? 
- Cavalier : comment installer la relation.
Quels problèmes rencontrez-vous.
- Notions de savoir être et de savoir faire.
Pratique : 
Savoir être
- exercices et observation des attitudes
comportementales des cavaliers 
face à un cheval.
Comment améliorer son approche
afin d'installer une  relation basée
sur le respect et la confiance mutuels.
Savoir faire
- apprendre à et dans la bienveillance
afin d'instaurer une compréhension réciproque.
Débriefing                  

initiation . perfectionnement
à Châtillon/Thouet . salle sous la mairie

dimanche 8 janvier 2017
Journée TOPO

Contact . Réservations 
Maryse Ducrot : trois.petits.tours79@orange.fr
06 75 08 35 09

Les différentes cartes, l'échelle,
Les signes conventionnels,
Le relief, l'altitude,
L'orientation,
Savoir s'orienter avec la planimètrie
La boussole, comment l'utiliser.

RV à 10h lieu à préciser

Venir avec son casse-croute,

sa boussole  (type Silva si possible),

une carte IGN 1/25000 …

… et sa bonne humeur

Tarif : 5€ adhérent EquiLiberté 79 et 86 . 7€ extérieur

Repérage sur l' espace carte : où sommes-nous sur la carte et dans quel 
azimut partir ; l'idée générale est de pouvoir rapidement prendre la 
bonne  décision sur le terrain ;
Repérage au soleil sans boussole ; là c'est un peu plus ardu ; l' idée 
générale est d'être capable de savoir instinctivement dans quel azimut 
on navigue  ; quand on le maîtrise, c' est beaucoup plus confortable de 
lire la carte ;  démystification en douceur.

Avec Paul Léger et Claude Lacotte
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Contact . Réservations 
Bernard Giret : bernardgiret@orange.fr
06 85 66 55 84 - 05 49 72 47 93 après 20h

Perfectionnement Attelage
le 9 avril 2017

à l’hippodrome de Châtillon/Thouet

animé par Yves Decavèle

Tarifs :  20€ adhérents EquiLiberté 79 et 86
   30€ autres participants

Votre inscription ne sera validée 
qu’à réception du chèque de 

règlement à l’ordre 
d’UDRE-EquiLiberté 79, adressé à 

Bruno Tétard
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES

Samedi 11 février 2017
à 14h30

Salle Trinchot à côté de la mairie 

79350 Faye L’Abbesse
Nous vous attendons nombreux !!!

Assemblée Générale

Apéritif dînatoire

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.
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Union Départementale des Randonneurs Equestres 79
U D R E-79
Siège Social chez son Président 1, la Catin – 79350 FAYE L’ABBESSE
         Le 25 novembre 2016

   Aux associations adhérentes de l’UDRE/EquiLiberté -79
   A tous les randonneurs adhérents titulaires de cartes de pratiquants UDRE-EquiLiberté 79

CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le samedi 11 février 2017 à 14h30  . salle Trinchot à côté de la mairie

Faye L’Abbesse . 79350
Amis Randonneurs,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer officiellement à l’Assemblée Générale  de votre association  
départementale l’ U D R E/EquiLiberté 79
Ordre du jour : 
A 14h30 Assemblée Générale statutaire
 - Constatation du quorum, selon nos statuts
 - Accueil des personnalités
 - Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de février 2016, concernant l’exercice 2015
 - Rapport Moral de l’exercice 2016 . Approbation
 - Compte rendu financier de l’exercice 2016 . Approbation
 - Projets et Budget prévisionnel 2017 .  Approbation
 - Elections statutaires
 - La parole est aux adhérents
 - Questions diverses
 - La parole est aux personnalités
 - Présentation des partenaires

POUVOIR Concernant  l’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE de l’UDRE/EquiLiberté 79
Le samedi 11 février 2017, à la salle Trinchot de Faye L’Abbesse 79350

Je soussigné ......................................................................................................................................................................................
Demeurant à ......................................................................................................................................................................................
Titulaire d’une carte UDRE pour 2016, à titre individuel, donne pouvoir à ........................................................................................
M ..................................................................................... demeurant à .............................................................................................
également titulaire d’une carte UDRE pour 2016, à titre individuel, pour me représenter à l’Assemblée Générale et extraordinaire citées ci-dessus. Il 
émargera les feuilles de présence, prendra part à tous les votes et discussions et, plus généralement, fera le nécessaire pour exercer les droits de tous 
les adhérents lors d’une telle réunion.

Date, Signature, précédée de la mention “Bon pour pouvoir”

Note concernant la représentativité de chacun lors de nos Assemblées Générales selon les statuts. Chaque titulaire 
d’une adhésion, justifiée par sa carte EquiLiberté, a la possibilité de participer et de s’exprimer lors des votes :
S’il fait partie d’une association adhérente à l’UDRE et EquiLiberté, il s’exprimera au travers des délégués de son 
association qui voteront au nom de l’ensemble de leurs adhérents Fait à Faye L’Abbesse le 25 novembre 2016

Pour le Comité Directeur
Le Président Bernard Giret
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JFT

©
Antoine Besnard

rassemblementequiliberte.comrassemblementequiliberte.com equilibertenormandie2017@gmail.comequilibertenormandie2017@gmail.com 06.79.72.65.1406.79.72.65.14
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En Arles, Nîmes, Fontvieille ou Aigues-Mortes, 
quand le fracas des sabots annonce «l’ABRIVADO», 
la foule retient son souffle pour voir passer au galop 
les Gardians en grande tenue, sur leur fougueux 
Compagnon …

… Éclair blanc, vif et courageux : 
- LE  CHEVAL  CAMARGUE -

"sauvage et blanc comme l’écume de la vague"  
(dont forcément il aurait surgit …) 

… avec les poètes, on gagnerait du temps sur le chapitre de 
la généalogie !
Blanc, c’est sûr, encore qu’avec la peau noire c’est un Gris !
Pour le reste c’est effectivement ... un peu vague ! Le 
Camargue pourrait être arrivé de Numidie grâce aux Romains 
ou nous venir des Phéniciens, des Sarrasins, voire des 
steppes d’Asie !
Pour rajouter à sa légende beaucoup préfèrent la piste 
venue de la nuit des temps du célèbre petit cheval 
préhistorique de Solutré !
Quoi qu’il en soit, d’Hannibal à Napoléon, des Camisards au 
canal de Suez, le Camargue a prouvé ses qualités, acquises 
d’un milieu sauvage et rude, voire hostile des marécages du 
grand delta du Rhône, et de la compagnie du taureau, son 
compagnon de jeu.
Rustique et d’une résistance extraordinaire, aussi bien au 
climat que sous la selle, courageux, réactif, maniable et très 
porteur. Tout cela concentré en 1,48 et 400 kilos !
En moins lyrique sans doute, mais au plan pratique : tient 
moins de place au boxe, mange et salit moins, pèse peu 
dans le van, raccourcit la distance du sol à la selle ... et 
inversement !
Il a pourtant faillit n’être plus qu’un souvenir, la race étant 
menacée d’extinction et en déclin jusque dans les années 
cinquante, avec seulement 2000 sujets (alors qu’estimés 
autour de 40.000 en 1550!) si bien qu’il figurait, il y a peu de 
temps sur la liste des espèces en voie de disparition !
Heureusement, la reconnaissance du cheval Camargue 
par les Haras Nationaux dans les années 70 lui a offert 
d’autres débouchés que le travail en manade. Un jeu pour lui 
puisqu’il adore apprendre, du coup toutes les disciplines lui 
conviennent ! La monte gardiane est désormais reconnue par 
la FFE. et lors des Championnats du monde de l’Équitation 
de Travail, il lui arrive de 
remporter la médaille d’or aux 
épreuves de tri du bétail ! 
laissant perplexes fringants 
Yankees et fiers Hispaniques...
(pardon Jéri !)
Quelques éléments du 
Standard
Une tête carrée, l’œil expressif, 
les oreilles courtes, une encolure 
puissante à la crinière abondante, 
la poitrine profonde, le dos court, 
des membres forts et solides, 
un pied large et d’une extrême 
solidité.

Son territoire
La Camargue, terre plate et marécageuse, gorgée de sel, pas 
encore la mer, plus tout à fait la terre ferme non plus, 
s’étend entre les deux bras du Rhône : 85.000 hectares, 
essentiellement sur 2 communes particulièrement vastes, 
Arles et Les Saintes-Maries-de-la-Mer.
La Camargue est une île reliée à la terre par 3 ponts et 
2 bacs. Elle abrite deux réserves naturelles, paradis des 
oiseaux (+ de 300 espèces).
Le Cheval Camargue, compagnon du Gardian, participe 
au travail dans une centaine de manades de taureaux 
camarguais, ou de combat !
On compte aujourd’hui, environ 6000 sujets élevés en 
semi-liberté. L’élevage extensif seul admis par les standards 
de la race, avec monte en liberté, il n’y a pas d’étalons 
Camargue dans les dépôts des Haras Nationaux.
L’appellation «Manade» suppose 4 juments au moins, libres 
sur un minimum de 20 ha d’un seul bloc.
Chacune a sa marque de Fers, déposée à l’INPI et reconnu 
par la Parc Naturel.
Les juments destinées à la reproduction ne connaissent 
le licol qu’une quinzaine de jours au moment du sevrage. 
Jusqu’à peu, seuls les mâles, hongres ou entiers étaient 
montés. Les mises bas ont lieu en liberté, loin de l’homme, et 
sans problème. Dans les bonnes années on compte environs 
600 naissances en Camargue.
Les poulains naissent avec une robe marron, voire noire, 
avant de virer au gris puis au blanc, parfois légèrement truité 
à l’âge adulte.
Le berceau de la race se situe entre les pointes du triangle 
Tarascon/Lunel/Fos-sur-mer. On trouve aujourd’hui des 
Chevaux Camargue un peu partout en France : marais 

Charentais, Normandie, 
Bourgogne, mais aussi en 
Allemagne, Belgique, Suisse ou 
Italie.
L’influence la plus marquante 
a été celle du Barbe, puis de 
l’Arabe, les autres apports de 
sang ayant donné des sujets 
trop fragiles pour résister aux 
rudes conditions d’élevage 
de ce terroir : hivers froids 
soumis aux bourrasques du 
Mistral, fournaise de l’été et ses 
moustiques, les pieds dans l’eau 
les 3/4 de l’année, se nourrissant 
de roseaux et d’herbes dures !
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Le gardian 
Pour lui aussi la vie est rude et il ne resterait qu’une 
"poignée" de Gardians professionnels louant leurs services 
dans les élevages.
Heureusement, les manadiers sont aidés par de nombreux 
adeptes à ce mode de vie au naturel, lors des «Ferrades», 
marquage des bêtes et autres fêtes diverses qui perpétuent 
la tradition comme «l’Abrivado» qui rappelle la traversée 
des villages par les gardians encadrant les taureaux vers 
l’abattoir et désormais jusqu’aux arènes pour les courses 
camarguaises.
La Nation Gardiane
Confrèrie d’entraide, créée en l’an 1512, a été remise au 
goût du jour en 1909 par le marquis de Baroncelli, chantre de 
la Camargue, pour regrouper les inconditionnels du Cheval 
Camargue et lui donner ses lettres de noblesse en le sortant 
de temps en temps de ses marécages pour le faire mieux 
connaître.
Elle regroupe aujourd’hui environs 500 membres, toujours 
prêts à se mettre en selle pour participer aux différentes 
occupations autour du cheval et du taureau, aidant de la 
sorte au maintien et à la reconnaissance de la race des 
«Crins Blancs».
La tenue d’apparat du Gardian d’aujourd’hui est récente 
et participe à l’image de marque du «Cow-boy Français». 
Bottes courtes, à l’origine tout en veau (compris semelles 
et talons), Pantalon gris «peau de taupe» affiné par un 
passepoil noir et resserré vers le bas. La Chemise, à l’origine 
rouge à pois blanc, empiècement à l’indienne et tissus 
d’inspiration provençale, Gilet sans manches noir ou gris.
Le Chapeau de feutre noir, initialement en poils de lapin, 
sans oublier la Veste de velours ras, noire à doublure rouge, 
directement inspirée de l’uniforme du collège impérial de 
Moscou ... juste pour faire joli et trancher sur le blanc des 
chevaux. Et bien sûr, en main le Trident, l’outil du Gardian 
pour repousser ou coucher «les vaches».
La monte particulière du Gardian, lui permet de mener 
d’une main pour manier le trident de l’autre, bien calé dans 
une selle profonde (sans doute adaptée des selles royales 
récupérées sur les Dragons du Roi, lors des combats des 
Camisards.) Les étriers à larges cages permettaient de 
bien tenir le pied lorsque les Gardians montaient encore en 
sabots!
Le reste du harnachement comprend encore la croupière 
et son coussinet en arrière du troussequin (pour prendre 
en croupe les belles Arlésiennes!), la martingale et le mors, 
généralement dur pour obtenir des arrêts nets … sans oublier 
le traditionnel tapis à damiers et le seden, petit lasso en crin 
de jument.
La Cabane du Gardian  
Une architecture simple adaptée au climat et au 
terrain, l’abside courbant le dos au Mitral, construction 
essentiellement végétale dans un environnement sans 
pierre, une toiture haute, couverte en chaume, des murs en 
torchis blanchis. La "Travette" du fond, dans l’axe de l’abside, 
transperce la couverture pour dépasser à l’air libre, son 
extrémité coiffée d’une corne de taureau ou barrée en croix 
est censée protéger la maison et éloigner la foudre. Elle sert 
surtout à ancrer la cabane par grand vent grâce à une corde 
reliée à une pierre fichée dans le sol. 

Accessoires typiques, la barre d’attache pour les montures et 
le mât pour monter surveiller la manade.

La Croix Gardiane emblème de la Camargue  
Une croix à pointes de trident, signe de 
foi, surmontant un cœur pour la charité 
et terminée par une ancre symbole 
d’espérance.
Pour être complet, il faudrait encore 
évoquer les Saintes-Maries-de-la-Mer et 
les pèlerinages Gitans, mais ceci nous 
éloigne du sujet, encore que l’une des 
Saintes Maries, Marie-Salomé, était 
la mère d’un fameux promoteur de la 
randonnée : St Jacques de Compostelle !

Après tout il a bien 
le droit, lui aussi, 
de tester avec qui il 
va faire un bout de 
chemin, Non ?
Ce sera ensuite 
un "Tous terrains" 
attachant et franc, 
un brin fantaisiste ? 
et alors !

(À la Gloire
de mon Brave Lucky -

de son vrai nom 
l’Amour (de la Groie)

le bien nommé
- qui aurait raison de 
penser que c’est moi 

le plus chanceux
des deux ! 

J-F Tijou

PS : Bon, allez un petit 
défaut quand même …

le Camargue est ... 
salissant et il Adore ça ! 

En fait, le Complice idéal du Randonneur Décontracté, pour 
un plaisir partagé !

Oui ! le Camargue peut donner du fil à retordre au début …
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La campagne d’adhésion pour 2017 a débuté le 01/10/2016
et se terminera le 30/09/2017

Vous avez deux solutions : par papier ou par internet
Rendez-vous sur le site http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte

Vous êtes un particulier 
a Si vous êtes déjà adhérent, vous devez impérativement renouveler votre adhésion avant le 
31/12/2016 pour assurer la continuité de vos garanties en fonction des assurances que vous 
avez souscrites. Rendez-vous sur http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte puis cliquez 
sur Renouveler votre adhésion.
a Vous pouvez aussi adhérer par courrier. Téléchargez le document sur :
http://equiliberte.org/images/0_pdf/bulletins_adh/2017/adh_individ/adh_individ_79_2017.pdf
Il vous suffit de le compléter, d’y joindre votre chèque à l’ordre d’Equiliberté et non à l’ordre 
d’EquiLIberté 79 et d’expédier le tout à : 

Laure Pointillart 57 grande rue - Appt 4  . 86000 POITIERS
a Si vous n’êtes pas encore adhérent,  créez votre compte et suivez la procédure indiquée 
sur le site 

Vous êtes une association
a Vous êtes une association et souhaitez 
rejoindre les associations affiliées à EquiLiberté , 
ou renouveler votre adhésion : Rendez-vous sur 
http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte puis 
cliquez sur

Tarifs  : Adulte . 22 €  -  Jeune : 15 €  -  Association : 34 €
Contact informations

Laure Pointillard : 06 41 81 50 09
Email : laure.pointillart@yahoo.fr 

Vous avez alors accès à une carte de France 
et vous devez cliquer sur le département 
Deux-Sèvres 79.

Vous avez accès à un formulaire qu’il vous 
faudra imprimer, compléter attentivement 
et envoyer avec un chèque à l’ordre 
d’EquiLiberté (et non d’EquiLiberté 79). 

Ce formulaire rempli, accompagné du 
chèque de règlement, doit être adressé 
(adresse inscrite en haut à droite du formulaire) à : 

Laure Pointillart 57 grande rue - Appt 4 
86000 POITIERS
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

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

11/12/16 La Chouette Cavale La Bourrelière EquiChouette 06 73 10 64 47

08/01/17 Journée Topo Châtillon/Thouet EquiLiberté 79 06 75 08 38 09

29/01/17 Info permis & assurances Parthenay EquiLiberté 79 06 75 08 38 09

11/02/17 AG . EquiLiberté 79 Faye l'Abbesse EquiLiberté 79 06 41 81 50 09

05/03/17 Rando du Vin Chaud Lac du Cébron Les Cavaliers et meneurs   
de Gâtine 05 49 63 28 20 

12/03/17 Rando de Mise en Jambes à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90  

26/03/17 Equitation 
Comportementale

La Maison du Cheval          
La Garette EquiLiberté 79 06 75 08 38 09

09/04/17 Journée Attelage Hippodrome 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79 05 49 72 47 93

14/05/17 Rando des Loustiks            
du Vivier à préciser Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

21/05/17 Rando des Pelebois à préciser Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 15 44 93 08   

02.03 & 
04/06/2017 Rando des Gués Lac de Moncontour . 86 les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90 

04/06/17 Rando de l'ARB Le Vivier . Argentonnay Les Randonneurs               
du Bocage 05 49 65 44 23  

11/06/17 Rando Aventures Nueil les Aubiers Les Chevaux                          
du Val d'Argent 06 13 27 75 27

18/06/17 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O Poitou 06 40 40 59 49

24 & 
25/06/2017 La Chouette Balade à préciser EquiChouette 06 73 10 64 47  

25/06/17 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

02/07/17 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

07/07/2017 au 
09/07/2017 Rassemblement National Vimoutiers . 61 EquiLiberté National 

EquiLiberté Normandie equiliberte.org

27/08/17 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

24/09/17 Rando de l'Autize à préciser Les Cavaliers de l'Autize 06 79 46 42 93

14/05/17 Rando des Loustiks            
du Vivier Curçay/Dive . 86 Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr
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Le dimanche 25 septembre, notre association a réuni plus de 
80 passionnés de randonnée, de cheval et de convivialité.
Le soleil, bien que timide en début de matinée, a accompagné 
l’ensemble des cavaliers et meneurs toute la journée, le long des 
chemins de Gâtine, sur les communes de Pamplie, Fenioux et Le 
Retail.
Chemins de Gâtine que les randonneurs 
ont beaucoup appréciés, ainsi que notre 
traditionnelle "pause huîtres" dans la 
matinée.

Ils ne sont d’ailleurs pas repartis à jeun puisque le déjeuner, dans 
une agréable clairière au beau milieu de la forêt de Secondigny, 
sous forme d’un buffet "champêtre" et composé de produits 
régionaux "fait maison", les a rendus un peu plus lourds pour les 
chevaux sur le chemin du retour …
Merci à tous les participants, randonneurs et meneurs, et 
à toute l’équipe des Cavaliers de l’Autize qui vous donne 
rendez-vous le 24 septembre 2017 pour de nouvelles 
aventures !

Rando des Cavaliers de l’Autize

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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épidémio-
surveillance

En Vendée . 85
Un foyer d’infection 

respiratoire à HVE4

RESPE

Vous pouvez accéder 
directement à l’enquête de 
satisfaction menée auprès des 
participants des journées de 
formation 2015/2016 en allant 
sur le site equiliberte.com : 
http:/ /www.equi l iberte79.com/
index.php/not re-assoc ia t ion/
enquete-randonneurs
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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 . 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

EquiLiberté 86
Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58
Baptiste RICHARD
06 79 93 24 05

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane MICHEL
06 79 46 42 93

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

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

Osiris
Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33

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


