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Le mot du Président
e mois de mai nous a réservé quelques 
surprises, la pluie s’est invitée sur nos 
rallyes…. !! Consolons nous avec le 

constat qu’elle était très attendue sur les 
pâtures de nos chevaux.
“Radio paddocks” m’a même informé que la majorité 
des randonneurs sont “étanches”, la pluie ne les 
impressionne même pas… !!
Toutefois nous  ne pouvons que partager la décep-
tion des associations qui, ayant bien préparé leurs 
randos les jours précédents, attendent les partici-
pants sous une pluie battante le matin du jour J. 
Nous sommes heureux de constater que les absents 
de la rando, qui avaient réservé leurs repas, sont 
souvent là  pour soutenir les organisateurs et 
partager un moment de convivialité.
Nous constatons une belle ouverture avec le réseau 
des associations d’EquiLiberté qui fonctionne 
parfaitement et permet d’offrir encore plus de 
sorties aux randonneurs.  Nos rallyes et randos  sont 
toujours aussi nombreux et nous y recevons les 
passionnés des départements voisins. En échange 
nous avons la possibilité d’aller découvrir d’autres 
régions qui ne sont pas forcément éloignées. 

otre enquête sur les premiers 

rallyes 2012 nous révèle une 

participation de 40 à 50% des 

randonneurs qui viennent bénéfi-

cier des organisations du réseau EquiLiberté 

sans carte EquiLiberté.

Ce constat doit nous permettre de trouver la 

solution pour que les frais d’assurances et 

communication, mutualisés sur les titulaires 

de cartes EquiLiberté, se retrouvent mieux 

réparti à l’avenir.

Dans un premier temps les listes mises à 

jour nous permettent d’inviter ces 

pratiquants à nous rejoindre. Nous tirerons 

une conclusion plus globale en fin de 

saison.

Je terminerai avec un mot sur le rassemble-

ment de GRAMAT. Nous y serons près d’une 

cinquantaine à bénéficier de cette organisa-

tion pour les randonneurs. Nous y représen-

terons ensemble EquiLiberté 79. Bravo à 
tous.  

 A bientôt sur les chemins
Guy 
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L’utilisation du GPS ou I phone ou I pad est maintenant chose 

courante. Se familiariser avec le site EquiChemins et les similaires 

est maintenant incontournable pour avancer. 

Les randonneurs et associations sont invités à mettre en ligne des 

circuits sur EquiChemins.  

Commission Attelage 
Un débat intéressant sur cette journée d’initiation et de 

perfectionnement pour l’attelage le 22 avril. 9 attelages y ont 

participé. Les retours des participants sont très favorables. 

Thierry a su faire passer ses messages dans une très bonne 

ambiance. Visiblement ce genre de journée est à reconduire. 

Un article est prévu dans le Flash.

Commission Manifestations 

Victorien Puaud rejoint cette commission. Le chantier actuel de 

cette commission est très lié à la commission communication qui 

élabore actuellement  les projets d’informations par affichages 

dans les rallyes et randos. 

FILIERE EQUIDES
Lors de son AG début avril, Daniel Dubois n’a pas souhaité se 

représenter à la présidence de la Filière Equidés en DS,. C’est Odile 

éleveur au Retail, la seule candidate, qui a été élue. 

LES P’TITS LU
Une sortie en avril avec 5 attelages qui ont passé une très bonne 

journée. 

LE CHEMIN des PELERINS
Les reconnaissances ont été effectuées par Jean-François, 

Stéphane, Pierrot et Guy. Le départ programmé le 6 mai d’ARDIN 

s’effectuera sans problèmes avec une quinzaine de participants 

des départements 65, 56, 44, 35. Nous serons une dizaine des DS 

pour marquer ce départ chez Stéphane à la Véquière, qui reçoit 

l’étape du 5 mai chez lui. 

ETAT des COMPTES
Le trésorier annonce actuellement 3200 € en caisse.

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE à GRAMAT
Un tour de table nous permet de recenser approximativement 

une quarantaine de participants d’EquiLiberté 79. 

FRAIS des BENEVOLES et DEFISCALISATION
L’information est commentée aux bénévoles. La confirmation est 

transmise avec le CR aux membres du Comité Directeur.

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 6juillet
La secrétaire de séance Françoise BORDIER

Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents 15 représentants :  les délégués de 12 
associations et les individuels  

LE POINT sur les ADHESIONS
Actuellement 240 adhésions, un peu plus que l’an dernier à la 

même date et 20 associations.

ADHESIONS EQUILIBERTE et PARTICIPATIONS
aux RALLYES d’EQUILIBERTE 79
Nous constatons plus de 40 à 45% de participants à nos rallyes qui 

ne sont pas adhérents à EquiLiberté et viennent bénéficier du 

réseau EquiLiberté et de notre assurance payée par la mutualisation 

des cartes de pratiquants. Nous maintenons notre recensement et 

tentons d’inciter les profiteurs à venir nous rejoindre.

LES COMMISSIONS
Le CD officialise les référents des commissions :
Commission communication : Maryse DUCROT

Commission attelage : Bernard GIRET

Commission chemins : Rémy GUIGNARD et  Guy BOUILLAUD.

Commission Communication
Lors de la réunion du 9 mars, la commission a avancé sur 

plusieurs sujets : proposition du contenu d’une plaquette de 
présentation d’EquiLiberté 79 à remettre aux participants. 

Proposition de kakémonos informatifs à placer dans les 

manifs, sur le chemin entre le parking et le lieu d’inscription. 

Proposition de carte “d’invité” qu’un adhérent pourrait 

remettre à un participant pour découvrir EquiLiberté. La 

commission réfléchit sur la faisabilité de ces propositions pour 

les présenter au prochain CD.

Les banderoles : nous recherchons une banderole, merci aux 

responsables d’associations de vérifier chez eux. Les 

banderoles actuelles seront complétées par le nouveau logo 

EquiLiberté 79 et les noms des associations à y insérer pour 

celles qui n’en ont en pas.

Le Flash : Maryse fait part de sa satisfaction concernant la 

bonne collaboration des associations pour lui transmettre les 

articles de communication sur les manifs. Elle souligne 

l’importance de composer des encarts ¼ de page, directement 

dans ce format par les associations, de façon à améliorer la 

lisibilité après son insertion. 

La Foire de NIORT : Le temps n’y était pas pour les deux 

premiers jours, mais l’équipe a gardé sa bonne humeur. 

Quelques rencontres intéressantes ont eu lieu. 

Le Site Internet : Une reprise de contact est prévue avec Jean 

Pierre, le Webmaster national.

Commission Chemins
Visiblement cette journée nouvelle technologies de gestion de 

la carte de randonnée est « avant-gardiste » pour pas mal de 

randonneurs. Nous y reviendrons l’hiver prochain car les 

échanges d’utilisations diverses ont été très intéressants.

Ceux qui se déplacent en randonnées partout en France 

reçoivent maintenant couramment  leurs circuits sous ces 

nouveaux formats par Internet.
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Affiliés à l’UDRE 79

Organisent leur 17ème Randonnée
Equestre : Cavalier & Attelage    

Pédestre      VTT

LE DIMANCHE 1er JUILLET 2012
A la Vaubaillou

NUEIL LES AUBIERS
(A Nueil les Aubiers   Direction RORTHAIS (D154)

il à la Vaubaillou

–

8 h 30 Inscription et Accue
            avec café & brioche
13 h Apéro  Pause sandwichs
17 h Retour à la Vaubaillou .Vin d’honneur . 

Remise des lots . Animations . Dîner …
Nous vous attendons nombreux au sympathique et convivial

                                                                           

RALLYE de la VAUBAILLOU

L’équipe des R.V.S.
Contact : 05 49 80 26 44 . 05 49 65 19 21 . 06 84 52 84 65

DIMANCHE 27 MAI 2012
Dans le cadre de l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Equestre - Pédestre - VTT

Au programme

Au menu

Tarifs

Contacts

Départ de la FERME EQUESTRE du GRAND SAULE - LA COUDRE

Inscriptions à partir de 8h30
Départ pour une randonnée de 25 à 30 kms au choix dans l’Argentonnais
Ravitaillement sur le parcours
Déjeuner à la fin de la randonnée (à partir de 13h) à la Ferme Equestre 

NOUVELLE FORMULE
NOUVELLE FORMULE

Randonnée + Fouées Adultes    .……………………………………… 15 € 
Randonnée + Fouées Enfants     ………………………………………   7 €
Randonnée seule Adulte …… 7 €   Randonnée seule Enfants …… 4 €   
Fouées seules Adultes ………10 €     Fouées seules Enfants  …… 5 € 

Pour les Réservations, appelez :
Jérôme TALON 05 49 72 28 41 ou 06 88 24 50 81

Réservation Obligatoire AVANT LE 10 MAI 2012

RANDONNEE  
EQUESTRE,  

PEDESTRE 
et VTT 

    A MONCONTOUR (86)  

LE 3 JUIN 2012  

 
 : 

 Accueil des cavaliers et meneurs à partir de 8h30. 
Accueil des marcheurs et vététistes à partir de 9h30  

 
 

 N’oubliez pas votre pique-nique 
que nous partagerons ensemble à l’arrivée 

 
2 parcours fléchés au choix  

 12,5 km pour les piétons (rallonge possible de 2,1 km)  
 

 
 Organisée par l'association "LES SABOTS DE LA DIVE"

 
 

 

 

Départ de la salle polyvalente de Moncontour (à côté du lac)

Café, brioche, en-cas de la pause et apéritif à l'arrivée vous sont offerts. 

27 km pour les cavaliers, meneurs et vététistes (+9,4 km pour les accros du vélo) 

Prix : 6 euros

Merci de vous inscrire avant le 02 juin 2012
au

05 49 63 74 14
06 62 70 46 90

Présentation Assurance Pratiquant + vaccins chevaux à jour obligatoires

Départ du logis de Russey commune de Saivres,
chez Geneviève et Joseph Libner

Accueil café brioche à partir de 9 h 00
Départ pour un parcours de 28 kms
Pique-nique au lieu dit la Servitière - apéritif offert

Retour au logis pour le pot de l‛amitié

N°63  .  25 mars 2012
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Nous serons au rassemblement de GRAMAT
"Radio paddocks"  jumelé avec le tour de table lors du Comité Directeur nous permet de prévoir une participation 
d’environ 40 à 50 adhérents d’EquiLiberté 79 au rassemblement national. 

Actuellement j'ai noté 5 équipes.
  Equipe de Paul avec 2 coéquipiers, il randonnerait sur le LOT après le rassemblement.
  Equipe de Marie Paule et Jean François avec quelques jours de rando auparavant.
  Equipe de Séverine avec 4/5, rejoindrait GRAMAT en provenance de la Dordogne et de la Corrèze. 
  Equipe des Sabots de la Dive : 10/12
  Equipes de meneurs : Pierrot et Bernard: 5/6 
  Equipe de René : 2 
  Equipe de Fanfan : 4
  Pré Blais : 5/6
  Mon équipe: nous serons 3 ou 4 sur place pendant 5 jours pour participer, mais également en bénévoles. 
Merci à vous tous de me passer un mail ce qui nous permettrait d'envisager une action de groupe : guy.bouillaud@orange.fr

N°64  .  25 mai 2012MManifestations . Activités
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Suite de l’Info Dernière Minute du Flash Info N°62

1) Le permis C1 va effec-
tivement être activé en 
France en 2013

Il s’agit d’une version allé-
gée du permis C (poids 
Lourds) qui tourne déjà 
dans pas mal de pays 
d’Europe et qui permet 
de conduire des véhicules 
> à 3t500. Pour l’obtenir, il 
faudra passer un examen 
à la suite de 7h de forma-
tion environ avec 
probablement visite 
médicale, à l’instar du 
permis E actuel : 

1er obstacle

2) Ce permis ne suffit 
pas à justifier une sur-
charge

il faut que le PTAC du véhi-
cule soit conforme à la 
charge réelle. Autrement dit, 
pour les véhicules dont la 
capacité technique le 
permet (véhicules détarés à 
3t5 comme celui de Pierrick 
par exemple), Il faudra 
repasser les véhicules en RTI 
(réception à titre Isolé ) pour 
augmenter le PTAC et 
changer la plaque de tare du 
véhicule. Il faudra récupérer 
des documents et des autori-
sations constructeurs :

2ème obstacle

3) Avec un PTAC > à 3t5, le 
véhicule devra changer 
de catégorie (N2 ald de N1)  

Deux conséquences ma-
jeures.

a. Le véhicule devra être 
équipé d’un Chronotachyg-
raphe .

b. Le véhicule sera limité en 
vitesse à 90 km/h : 

3ème obstacle

Comme vous pouvez le voir….. 
la mariée n’est pas si belle 
….ça arrive de temps en temps. 
Désolé d’avoir été rabat-joie

Christian de l' A.T.E.P.V.

Information relevée sur le site equiliberte.org 

Suite camions chevaux bientôt - 2013
“Bonsoir à tous. Attention ! pas d’excès d’euphorie. Petites précisions sur la réponse de
Mr le ‘’Sinistre de l’intérieur’’  Comme le dit Anne Roumanoff  ‘’On ne nous dit pas tout !! ‘’
Je vais essayer de résumer la future situation

Permis Camions ChevauxPermis Camions Chevaux

 

Epizootie de Grippe Equine
Afin de vous informer au mieux de la situation sanitaire au regard de l'épidémie de grippe 
équine, l'IFCE vous transmet ci-joint les communiqués de presse émanant du Réseau d'Epidémio 
Surveillance de Pathologie Equine qui a réuni hier pour la 3ème fois sa cellule de crise

Les départements concernés et limitrophes ont 
été informé en priorité de la situation. En tant 
que détenteur d'équidés, il nous a semblé utile 
de vous informer de l'évolution de cet épisode 
de grippe équine
En résumé, les 3 foyers initiaux du Calvados 
ne présentent plus de risque de diffusion car 
ils sont sous surveillance.
Grâce aux mesures de prévention largement 
diffusées dans le milieu des chevaux de 
sport, un seul nouveau foyer dans l'Oise est à 

déplorer alors qu'on pouvait craindre une diffusion 
exponentielle en pleine saison de compétition. 
Les populations de chevaux sensibles au virus de la 
grippe sont principalement les jeunes chevaux qui 
sont vaccinés depuis peu de temps et dont 
l'immunité est très inférieure à celle des chevaux 
d'âge.
Dans le contexte actuel, il est conseillé de faire un 
rappel de vaccin contre la grippe à tous les che-
vaux dont le dernier vaccin date de plus de 6 mois.

Information reçue des Haras Nationaux
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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

Dans le cadre des associations adhérentes à l’UDRE/EquiLiberté 79

3/06/12 RANDO A préciser Les Sabots
de la Dive

Paulette Rambeau
05 49 98 93 18

lessabotsdeladive@hotmail.fr

17/06/12 RALLYE de RUSSEY A préciser Les Ecuries
de Russey

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

24/06/12 RANDO COURLAY AREC
J.Y Gueret           

06 99 81 70 29 A préciser

1/07/12 RALLYE La VAUBAILLOU RVS Franck Bigot
05 49 80 26 44

9/07/12 RANDO CHATILLON/THOUET Trot Gâtinais A préciser A préciser

20 . 21
et

22/07/12

RASSEMBLEMENT
NATIONAL           

EQUILIBERTE
GRAMAT EQUILIBERTE 02 40 50 72 16 Voir encart      

page 4

17 . 18
et

19/08/12
HIPPORANDO

MENOMBLET
&

STANDRE/SEVRE
Le Relais du Bocage

Dominique Charron
02 51 51 71 38 A préciser

26/08/12 RALLYE du PIN Le PIN REVA Jean Robert Souchelot
06 43 40 31 69

1/09/12 RANDO des MELONS A préciser Les Prés Blais A préciser A préciser

21/10/12 RANDO d'AUTOMNE A préciser AREC
J.Y Gueret           

06 99 81 70 29 A préciser

Voir encart             
page 3

Voir encart             
page 3

Voir encart             
page 3

Voir encart             
page 3

dominiquecharron@sfr.fr

rassemblement.equiliberte.org

eolienne.jyg@orange.fr

eolienne.jyg@orange.fr
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Dans les associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

Carte EquiLiberté 2012 
Pour les  bulletins d’adhésions des Deux Sèvres : www.equiliberte.org  -  rubrique adhésions

A défaut d’accès à Internet, demandez des bulletins d’adhésions à 
Mary GUE en charge des adhésions :  05 49 63 74 14

Guy BOUILLAUD : 05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48

3/06/12 RANDO équestre & pédestre PRANZAC . 16 CAVALIERS de 
ROMEGOS

05 45 66 24 94
07 78 70 01 36

3/06/12 RANDO attelée & montée SAINT PAUL en PARETZ . 85 ACB acb.secretariat@orange.fr
02 41 63 26 37

08 . 09 & 10/06/12 TRANSLAYON de CLERE/LAYON à 
CHALONNES EquiLiberté 49 COMPLET

02 41 70 95 35

08 . 09  & 10/06/12 CONCOURS ATTELAGE 
INTERNATIONAL Hippodrome SAUMUR .49 SAUMUR ATTELAGE 02 41 67 65 45

09 & 10/06/12 RALLYE SAINT LEGER en CHARENTE . 17 Les Amis des Chevaux  
de Saint Léger 06 30 76 00 12

16/06/12 RANDO MAILLE . 86
Marais Poitevin

Les Cavaliers
d'AGRIPPA

Alain Bouchet
06 18 02 15 45

16 & 17/06/2012 FESTIVAL WESTERN LA PLAINE . 49 PLAINE HORSE 
RELATION

Jean-Luc : 06 81 20 53 12
Jean-louis : 02 41 55 68 09

16 & 17/06/2012 COUNTRY'BALADES ST THOMAS DE CONAC . 17 RANDONNEURS
de l'ESTUAIRE 07 86 50 43 39

1/07/12 FETE du CHEVAL SAINT HILAIRE du BOIS . 49 EquiLiberté 49

06 . 07 & 08/07/2012 LES 4èmes CHEVAUCHEES       
au JARDIN de FRANCE GIZEUX en TOURAINE . 37 EquiLiberté 37 06 26 82 80 27

02 47 58 23 20

07 & 08/07/2012 RALLYE ST BONNET/GIRONDE . 17 WEST'UAIRE 05 46 48 71 50

02 41 70 95 35
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Attelage         Découverte         Perfectionnement
le 22 avril 2012

Le 22 Avril, neuf attelages se 
sont retrouvés sur 
l’hippodrome de Châtillon 
sur Thouet pour une journée 
de découverte et de perfec-
tionnement d’attelage 
organisée par EquiLiberte 79. 
Ce stage était animé par 
Thierry MELIQUE des Ecuries 
du Retail. Les meneurs et les 
accompagnateurs ont pu 
profiter des conseils d’un 
professionnel qui était a leur 
disposition le temps d’une 
journée.
Après le traditionnel café 
brioche d’accueil, les che-
vaux sont préparés et attelés. 
Thierry passe en revue les 
harnais et apporte les con-
seils concernant les réglages 
pour un meilleur bien être et 
confort des chevaux. 
Après avoir détendu les che-
vaux, chacun a pu s’exercer à 
un petit jeu de passage dans 
un parcours. Dès les premiers 
tours, le professionnel 
détecte les petits problèmes 
d’attitudes des équipages.
Il allait au-devant des ques-
tions qui allaient être posées, 
le dialogue s’installe. Les 
petits conseils appropriés et 
personnalisés étonnent sou-
vent nos meneurs en con-
statant la rapidité des résul-
tats. Chacun a pu ensuite 
mettre en œuvre ses con-
seils en pratique sur la piste. 

La pause détente de l’Apéro 
fut l’occasion d’échanger sur 
cette matinée et de poser 
toutes ses questions à 

Thierry. Chacun s’est installé 
avec son pique-nique entre 
les camions et les vans pour 
se protéger du vent. Ce fut 
aussi un bon moment de 
convivialité malgré un temps 
de plus en plus menaçant qui 
nous a obligés à tous nous 
rassembler sous le préau 
pour  nous abriter d’une 
averse. 

Le temps était venu à nou-
veau de reprendre l’attelage. 
Thierry nous a concocté  un 
parcours   d’attelage entre 
des quilles qui obligeait 
chacun à mettre en œuvre  
les conseils et méthodes 
dispensés le matin. Chaque 
meneur a pu s’exercer et 
profiter une nouvelle fois des 
conseils de Thierry qui, très 
attentif, a pu donner les indi-
cations pour mener au mieux 
sa monture. 

En fin de journée, on s’est 
tous retrouvé autour du 
verre de l’amitié. Chacun a pu 
faire part du bilan de cette 
formation et poser à Thierry 
ses dernières questions. 

On peut déjà tirer un bilan posi-
tif de cette initiative où chaque 
participant a pu bénéficier de 
conseils nécessaires pour amé-
liorer ses qualités de  meneur et 
corriger des défauts  acquis au fil 
du temps. 
Chacun est reparti tranquille-
ment avec des conseils précieux 
qui lui permettront de pratiquer 
la discipline de l’attelage dans 
de meilleures conditions de 
sécurité  et de plaisir. 
EquiLiberté 79 avait organisé ce 
stage dans un but de favoriser la 
pratique de l’attelage  et de 
donner aux meneurs les bons 
conseils : cet objectif est atteint. 
En effet s‘il ne s’agit pas de 
former des professionnels, il 
nous paraît essentiel de pouvoir 
donner aux randonneurs les 
bons conseils et méthodes pour 
pratiquer cette discipline en 
toute sécurité sur nos chemins 
de campagne.
Nous pouvons remercier Thierry 
qui a su au cours de cette 
journée se mettre à la disposi-
tion de chacun  et qui a animé 
cette rencontre où chacun a pu 
prendre du plaisir tout en se 
formant  

Le comité directeur 
d’EquiLiberté 79  mène la 
réflexion pour organiser 
d’autres journées thématiques 
sur l’attelage  dans les pro-
chains mois.

Bernard GIRET
référent de la commission attelage
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au départ d’ARDIN le 5 mai malgré une pluie battante

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 
Elle vous le transmettra en quelques clics : m.rambeau@hotmail.fr

es pèlerins étaient 
au rendez-vous 
fin de matinée à 
ARDIN, malgré le 

mauvais temps et  le WE 
d’élections. Le maire est 
venu les recevoir pour 
marquer l’évènement.

Stéphane ayant donné 

les consignes pour 

utiliser les passages des 

gués encore praticables,   

les pèlerins sont partis 

d’Ardin à 16 h comme 

prévu, nous étions une 

dizaine. 

ous ne pouvons 
que saluer les 
courageux pèler-
ins qui étaient là 

au rendez-vous malgré le 
mauvais temps.
 
Je  tiens à remercier les 
bénévoles d’EquiLiberté 
79 qui ont participé : 
Vérifications des circuits : 
Jean François Tijou, Pierre 
Beaudouin, Stéphane 
Girardeau, Michel Taverne.
Réception coordination du 
départ : Stéphane 
Girardeau, sa compagne et 
son équipe de copains.

Guy

Les étapes du Chemin
le 6 : CHERVEUX
le 7 - VITRE,
le 8 : BRIOUX
le 9 : St MANDET S/ BREDOIRE 
en Charente,
Le chemin va jusqu’à 
ROCAMADOUR  avec une 
arrivée prévue le 19. 

e soir, le hangar 
de Stéphane fut 
très apprécié 
pour la soirée gril-

lades organisée par 
l’équipe “Les cavaliers de 
l’Autize”. 
Le dimanche, l’équipe 
s’est renforcée de nou-
veaux participants, mais 
également avec le soutien 
d’une bonne dizaine les 
randonneurs des Deux-
Sèvres. 



10 Flash Info Rando Equiliberté 79

N°64  .  25 mai 2012VVie des Associations

ous remercions les participants de notre rallye du 15 avril 

2012, au départ de la salle communale de Ligaine 

(commune de Taizé . 79). Par un temps des plus variables, 

avec beaucoup de vent mais sans pluie, vous étiez une 

petite centaine (cavaliers, meneurs, accompagnateurs et VTTistes) à 

vous promener dans le bassin du Thouet sur les communes de Taizé, 

Saint Généroux et Availles-Thouarsais.

Malgré quelques soucis de balisage (trop de flèches dans tous les sens : 

y a-t-il trop de randos dans ce coin ???), les participants semblent avoir 

apprécié le parcours avec les gués à franchir, la pause traditionnelle et le 

repas chaud de fin de journée toujours sympathique.

Vous trouverez désormais les photos de nos rallyes sur le site de 

l’association : http://ecuries-des-chateaux.kazeo.com

Bastien Drouart . vice-président des Ecuries des Châteaux

Aux organisateurs de rallyes et randonnées
En créant l’UDRE/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 promontion et sur les lieux du 
départ de la manifestation : “Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo Equiliberté.
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Petites Annonces

Contact
Tél : 06 82 67 12 49

Vends cheval Van Ifor William
2 places . Diagonal

2010 . Comme neuf . Parcouru environ 1500 kms 
Sellerie . Boule antivol

7100 €

Contact à Monnaie
Tél : 06 82 67 12 49

Vends hongre baie . SIRE 06 158 072 S
Né le 26/05/2006

Pie de père pinto smooth operateur Mère Apache pie trait
Il est gentil, porteur, 

part pour plusieurs jours de randonnée
Pour cavalier confirmé, pourrait être mis à l’attelage
Dressage belles allures . Essai sur place . Prix à voir

Contact à Monnaie
Tél : 06 82 67 12 49

Vends Trotteur Français hongre alezan
11 ans . SIRE 01 377 934 U

Père Full Account TF . Mère Aurore du Soreau TF
Né le 26/03/2001

A appris les bases jusqu’à 5 ans et depuis randonnée
Très gentil . Aime être devant en groupe

Bon pas . Bon galop
Cavalier débutant non ou avec moniteur

Essai sur place . Prix à voir

Me contacter pour tarifs par mail :  Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr
                                      ou Tél 06 71 63 42 38

                                    LOISIR et PLAISIR assuré
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N°64  .  25 mai 2012MMembres du Comité Directeur
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 

Les Prés Blais
Julie DUPONT Sup.  Mélanie BOUSSEREAU
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  
06 43 47 23 21

Les 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 Randonneurs Maisoncellois
Jacqueline GUERIN
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES 
JUMEAUX  05 49 64 62 16

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

LeTrot Gatinais
Jean-Claude BARRANGER
1 bis, La Foye, 79200 CHATILLON SUR THOUET
05 49 70 09 08

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 

Représentant des individuels
Rémy GUIGNARD  Sup.  Philippe GARREAU
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE
05 49 09 19 90

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Jennifer BONNANFANT Sup. Philippe BANLIER
Champain 79450 FENERY
05 49 64 52 55

ARAC
Guy BOUILLAUD 
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49  .  06 67 56 79 48

AREC
Victorien PUAUD  Sup. Patricia Bailleul
33 rue Bois Martin 79440 COURLAY   
06 24 93 51 09 

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

Des Chevaux et des Hommes
Gérard GASQUET Sup. Bernard GIRET
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 
09 71 58 03 88 

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

Le Relais du Bocage
Henry BERTHELOT Sup. Dominique CHARRON
La Billetière de 85700 MENOMBLET  
giteberthelothenri@orange.fr 

Les Cavaliers de l’Autize
Laurent AUDEBRAND Sup. Stéphane GIRARDEAU
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  
05 49 25 28 53

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 

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 mai 2012

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 randon-
nées 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
ou à

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  

Site UDRE/Equiliberté : 
http://ordidaniel.chez-alice.fr

INFO aux SURFEURS
visitez le site Internet de l’UDRE/Equiliberté 79

http://ordidaniel.chez-alice.fr
vos impressions, votre participation seront les bienvenues

pour le faire vivre




