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Le mot du Président
est avec grand plaisir que je vous 

présente, à tous et à toutes, mes 
meilleurs vœux pour l’année 2014.   

Surtout une bonne santé afin de vous 
permettre de réaliser vos projets, qu’ils 

soient équestres ou autres. 

Les associations de l’UDRE/EquiLiberté 79 n’ont 
visiblement pas l’intention d’emboîter le pas de la 
morosité ambiante et de rester ”les deux pieds dans 
le même sabot” ….. ! Le calendrier de l’année 2014 
dans les présentes pages, en est une preuve 
concrète. Je me dois de souligner particulièrement 
le grand projet de REVA pour son envergure 
humaine et sa générosité. Nous serons bien sûr 
avec eux… !

La commission manifestation s’active
La 2ème édition de La Virée d’EquiLiberté 79. Une 
bonne occasion de permettre aux associations 
d’entreprendre un chantier commun. Un  beau projet 
en vue d’échanges avec les randonneurs des  
départements voisins tout en mettant en valeur des 
sites moins connus.
Le rassemblement national d’EquiLiberté est  prévu 
dans une très belle région pour 2014. Même si la 
distance est importante, je suis certain que nous y 
serons nombreux. 

La commission attelage renouvelle une journée 
d’initiation/perfectionnement : des équipages dans 
une ambiance d’échanges et de convivialité.

La commission communication continue ses 
avancées concrètes : sur les manifs, le site Internet, 
ses  liaisons avec le site national, le Flash Info, …

La commission chemins …. !!
En collaboration avec les services du PDIPR, 2014 
sera l’objet d’un important chantier de balisage. Des 
projets concrets sont en cours pour numériser les 
circuits. Guy

C‛ Notre assemblée Générale se déroulera dans 
quelques jours. Je voudrais vous souligner 
l’importance de cet évènement et insister pour que 
vous soyez nombreux à y participer. Cette année 
non seulement il y aura les rapports statutaires mais 
comme tous les trois ans, une nouvelle équipe sera 
élue pour avancer ensemble dans la continuité de 
notre association départementale ainsi que l’avenir 
de la randonnée équestre en Deux-Sèvres
Notre dîner dansant annuel. Les associations La 
Trémoille et les Loustiks nous ont fait la surprise… 
ensemble en une semaine, ils ont monté le projet ! 
Nous ne manquerons pas à la tradition de l’UDRE 
depuis 10 ans avec notre Dîner dansant le soir 
même de notre AG à Ste Verge. Ce sera une belle 
soirée nous comptons sur votre participation.
Suppression des 2€ supplémentaires pour les  
non adhérents à EquiLiberté. La décision avait été 
prise le 09/02/13, par les associations à Moncontour. 
Les conclusions devaient être tirées après une 
saison de pratique, fin 2013. Lors du CD du 10.01, 
après analyse de la situation, le  Comité Directeur a 
constaté qu’il y a là un sujet de discorde qui n’en 
vaut pas la peine, face aux fondamentaux de notre 
association départementale
En effet, il est prioritaire que les associations soient 
solidaires dans les actions qu’elles entreprennent 
ensemble. Il a donc été décidé de supprimer cette 
application  pour la saison 2014.
Notre Fédération Nationale EquiLiberté a tenu 
son assemblée générale le 24.11.2013. Vous avez  
certainement relevé dans le dernier EquiLiberté Info 
qu’après 4 années de présidence, Claude MABIT a 
demandé à être relevé. C’est Michel BAZIN, un deux 
sévrien, qui a bien voulu accepter d’assurer sa 
relève avec le soutien d’une large majorité des 
administrateurs. Actuellement les réunions de 
concertation avancent à grands pas vers une 
évolution de la structuration en place. Ce travail 
d’équipe permet d’envisager une évolution 
intéressante..
A bientôt à l’occasion de votre assemblée générale

FlashFlash
RandoRando
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Bonne année
2014
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Présents :  11 membres représentants 
des associations ou individuels
Dîner dansant
Remerciements aux 2 associations 
qui ont bien voulu le prendre en 
charge au “pied levé”. Le programme 
détaillé figure dans ce FLASH. 
Assemblée générale
La présentation se ferait sur 
PowerPoint comme l’an dernier. Le 
bureau se réunira fin janvier pour 
caler l’organisation. Bernard Giret 
accepterait de porter sa candidature à 
la présidence de l’UDRE/EquiLiberté 
79. Il précise qu’il dispose de peu de 
temps et souhaite un travail d’équipe 
et en particulier de pouvoir s’appuyer 
sur les commissions.
La Commission Communication
Présentation par Maryse des 
changements apportés sur le site 
EquilLiberté 79, notamment sur le 
calendrier des événements.
Le magazine Randonner à Cheval  
publie notre calendrier 2014.
La proposition d’une conférence de 
presse départementale est retenue 
afin de présenter notre mouvement et 
diffuser notre calendrier. La presse 
locale sera invitée à l’AG.
Discussions sur l’identification des 
cavaliers et meneurs EquiLiberté 79 
lors des manifestations 
départementales, régionales ou 
nationales (objectif : Assises de la 
Randonnée le 24 mai). Ex : blouson 
sans manche floqué à l’arrière….
La Commission Chemins
Les plaques de balisage sont 
arrivées (un ensemble pour 8 
circuits). Le premier itinéraire sera 
balisé prochainement par Rémy et 
Paul Léger. Les conclusions seront 
tirées afin d’embrayer les autres 
circuits en attente.
Commission Attelage
La proposition de Bernard est 
adoptée. Il met en place un stage 
perfectionnement le 27 avril avec Eve 
Cadiverna, plusieurs fois 
championne en attelage.
Prix 300€ + les frais de déplacement.

La Commission Manifestations
La Virée d’EquiLiberté 79 
Le lieu n’est pas encore fixé, Rémy 
nous fait part de ses recherches sur le 
secteur de l’Absie/Forêt de 
Chantemerle/Le Beugnon. Plusieurs 
possibilités, notamment le site du 
“Rocher Branlant” commune de 
Largeasse, ou La maison de la 
randonnée à St Paul en Gâtine.
Les Assises de la Randonnée
Le 24 mai, l’organisation se précise : 
Départ de la maison du cheval à La 
Garette (commune de Sansais). 
Rendez-vous avec les autres 
disciplines à 17h00 pour le pot de 
l’amitié offert par le Conseil Général.
La Route du Goéland 
Le point par Bernard, voir les 
éléments sur le site web d’EquiLiberté 
79. Possibilité que les associations 
vendent des cartes “La route du 
Goéland” (2€) lors de leurs rallyes….
La Foire de Niort
Décision de reconduire notre 
présence à la Foire de Niort : en 
collaboration avec nos amis Loisirs 
Equestres. Il sera nécessaire de 
nous organiser pour assurer les 
permanences les WE et mercredis.

Les adhésions EquiLiberté 2014
Actuellement gérées par Mary, en 
version papier : 89 adhérents, 5 
associations.

La trésorerie
Le comparatif par Guy des budgets 
2012/2013/2014, fait ressortir moins 
de disponibilité pour fonctionner. 
Nous disposerons de 5€ seulement  
par carte d’adhésion au département, 
au lieu de 11€ auparavant. Fort 
heureusement, nous réalisons une 
économie notable en transmettant le 
Flash, à 70% des adhérents par mail.

Application des  2 €  pour les 
non EquiLiberté dans les manifs
3 associations organisatrices (sur un 
ensemble de 14 manifestations) n’ont 
pas appliqué le concept des 2€. 
L’ensemble représente une collecte 
globale annuelle de 250/300 €.
Après analyse de la situation, le  
Comité Directeur constate qu’il y a là 
un sujet de discorde qui n’en vaut pas 
la peine, face aux fondamentaux de 
notre association départementale. En 
effet, il est prioritaire que les 
associations soient solidaires dans 
les actions qu’elles entreprennent 
ensemble. Il a donc été décidé de 
supprimer cette application  pour la 
saison 2014.

La Filière Equidés
Nous avons participé à l’AG 
concluant l’année CR de 2012, le 17 
décembre 2013. Plus de détails 
concrets lors de l’AG 2013 prévue fin 
mars/début avril 2014.

Notre fédération nationale 
EquiLiberté
Chacun a reçu un CR sur EquiLiberté 
Info. Nous notons principalement un 
changement de bureau, puisque 
Michel BAZIN a bien voulu en 
accepter la présidence. Une nouvelle 
évolution de structuration est 
actuellement en cours. Nous 
pourrons vous en tenir informés sur le 
prochain FLASH.

Divers
Il est proposé de débattre des idées 
afin d’éviter que le FLASH info soit un 
coût aussi pénalisant  pour 
l’ensemble des adhérents : son 
budget annuel avoisine 15 € par 
FLASH pour les 6 numéros imprimés 
et expédiés.
Toutes les propositions sont les 
bienvenues pour que nous puissions 
équilibrer nos budgets de 
fonctionnement des prochaines 
années. 



à Sainte Verge
salle alcide d'orbiny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repas servi à partir de 20h
Nom : ................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................

    Adultes : 23 € x ......... = ........... €
    Enfants (jusqu’à 12 ans) : 10 € x ......... = ........... €
     Total : .................... €
         Je souhaite être à la table de : .........................................................................................
        ...........................................................................................................................................

Le paiement doit être fait à l’ordre des Loustiks du Vivier et fera foi de votre réservation
Coupon à détacher et à adresser avec le règlement à  :

les loustiks du vivier 2 le vivier 86120 curçay sur dive

Pour tous renseignements : 06 83 66 52 60

Réservations au plus tard le 05 févrierRéservations au plus tard le 05 février

Dîner
ansant

Sam
8Fév

Soirée animée par Jacky Durant

Les Cavaliers Randonneurs de la TrémoilleLes Cavaliers Randonneurs de la Trémoille
et

Les Loustiks du VivierLes Loustiks du Vivier
vous mijotent

une soirée costumée
aux p’tits oignons

sur le thème : 
le cinéma et ses héros

déguisement non obligatoire
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Aux organisateurs de rallyes et randonnées

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

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

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

Manifestations

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

RANDONNEE de MISE en JAMBE
Equestre Pédestre & VTT

le 9 mars 2013

Prix : 6 € 

Départ des Ecuries de Mornay
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

Plusieurs parcours avec une option courte et une option longue
Organisation :  association Les Sabots De La Dive

Merci de vous inscrire avant le 7 mars
auprès de

MARY : 06.62.70.46.90
PATRICK : 06.34.73.67.92 

à MAZEUIL (86)

EquiLiberté 79
vous invite à

son Assemblée Générale
le 8 Février 2014

à 14h30
Châtillon sur Thouet . 79200

Salle sous la mairie
Nous vous attendons nombreux
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le 27 avril à l’hippodrome . Châtillon/Thouet

Découverte  Perfectionnement  ATTELAGEDécouverte  Perfectionnement  ATTELAGE
Journée organisée par la Commission Attelage 

INSCRIPTIONS
Le nombre de places étant limité, seuls les premiers inscrits seront pris en compte
Bernard GIRET . 05 49 72 47 93 . 06 85 66 55 84 . bernardgiret@orange.fr

Des attelages et meneurs seront 
présents pour permettre de découvrir 
les rudiments de cette discipline aux 
personnes n’ayant pas le matériel

5 Flash Info Rando Equiliberté 79

DU VIN CHAUD
le 16 mars 2014

Renseignements : Christophe Frejoux - 05.49.80.34.72

au départ
 de la Guinière à AUBIGNY

RANDONNEE

Circuit balisé environ 28 kms proposé aux cavaliers, 
meneurs, VTT et pédestres avec pause vin chaud sur 
le parcours et le traditionnel repas 
saucisses/mogettes à la fin

Vous trouverez le coupon de réservation sur le site  
http://equiliberte79.equiliberte.org

Programme 
A partir de 8h45 : accueil, café, brioche.

En milieu de parcours : pause vin chaud et casse croûtes 
A partir de 15h00 : Le traditionnel repas 

LES ECURIES DES CHATEAUX

DIMANCHE 6 AVRIL 2014
CAVALIERS – MENEURS – ACCOMPAGNATEURS - VETETISTES

(Parcours roulant)

à la SALLE POLYVALENTE de

LIGAINE
COMMUNE de TAIZE 79100

RANDO : 7€           Café, brioche de bienvenue
                       Pause casse-croûte    

                   Verre de l’amitié      

REPAS CHAUD : 8€           Entrée, plat, dessert
                                                    Vin, eau et café compris 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
CONTACTER

FOURNIER Guy
06 87 73 72 12 // 05 49 66 50 44

Nous comptons sur votre présence.

Vous invitent

Pensez à renouveler votre adhésion 2014
EquiLiberté a mis en place les adhésions en ligne : un énorme travail de concertation, de coordination entre les 
associations départementales, autour de Jean Pierre, notre webmaster national bénévole.
La souscription en ligne de votre carte évite l’intervention des bénévoles qui jusque là se coordonnaient pour 
enregistrer et maintenir des listings à jour, comptabiliser et justifier les écritures. 

Merci de renvoyer le coupon de réservation 
accompagné de votre règlement avant le 12/03/14 à 
Jean-Pierre GOBIN - La Coussaie - 79310 VERRUYES. 
Après cette date, nous ne pourrons pas garantir les 
repas qui n'auront pas été réservés. L'inscription seule 
(sans repas) pourra néanmoins se faire sur place.
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Au cœur d’un double défi … la rencontre de deux associations

Pour une action de cœur … Les 20 et 21 juin 2014

"Pour commencer nous ferons de petites choses. Puis petit à petit nous nous attaquerons aux grandes
et quand les grandes choses seront faites, nous entreprendrons l’impossible." Saint Augustin

Un Double Défi !
L'association des Randonneurs 
Equestres du Val d'Argent (R.E.V.A. 
située à Le Pin . 79),  a pour projet de 
battre le record de la plus grande 
distance parcourue à cheval ou en 
attelage, en relais sur 24 heures, dans 
le respect des chevaux et dans un esprit 
de sécurité. Pour l’occasion, R.E.V.A. 
soutiendra le travail d'une autre 
association, Le Goëland Amitiés, qui 
agit en faveur des enfants et des 
adultes atteints de la maladie de "X 
Fragile", maladie génétique héréditaire 
qui représente la deuxième cause de 
déficience intellectuelle après le 
trisomie 21.
Edgar, un jeune garçon proche de 
l'association R.E.V.A., atteint de cette 
maladie, sera le parrain de ce défi.

Mettre en Lumière
L’ objectif est de faire connaître cette 
maladie, de mettre en lumière l'action 
de l'association Le Goéland et de 
collecter des fonds qui aideront au 
financement de l'actuel foyer de vie ou 
contribueront à la création d'un nouveau 
foyer, dans le cadre d'une ferme 
d'activités.

Une Collecte de Fonds
L'association Le Goëland Amitiés Pays 
de Loire a créé une ferme d'activités à 
Roussay, près de Cholet (49). Ce foyer 
de vie à la ferme accueille 38 personnes 
adultes depuis août 2008.
L’association a pour ambition de créer 
une deuxième structure de ce type en 
Vendée.
A l'occasion de cette tentative de 
record,  R.E.V.A.  aidera Le Goëland 
Amitiés, en collectant et reversant tous 
les bénéfices collectés à ce magnifique 
projet.

Ainsi est née La Route du Goëland !

Mille Ballons pour Edgar
Des cartes seront distribuées à des 
écoles, des associations, vos 
associations ou à toutes les personnes 
le souhaitant, pour être vendues au 
profit de Le Goëland Amitiés Pays de 
Loire.Tout au long du parcours de cette 
randonnée de 24 heures, les cavaliers 
et meneurs membres de l'association 
R.E.V.A. pourront recevoir des dons et 
vendront des cartes de soutien.  
Ensuite, attachées aux ballons, elles  
feront l'objet de lâchers, en plusieurs 
lieux le long du trajet.

Le Record
Le record de la plus grande randonnée 
en relais sur 24 heures est actuellement 
de 139,874 km ! Il fut établi par 
l’association Des Chevaux et des 
Hommes, les 4 et 5 décembre 1998, et 
fut certifié par le Livre Guinness des 
Records.

Une Belle Aventure Humaine
Pour apprécier cette performance, il faut 
prendre en compte l’obligation de 
respecter l'esprit Tourisme Equestre, 
qui bannit la notion de course et toute 
allure vive.
En partant de Longeville-sur-Mer, 
dans le département de la Vendée, le 
vendredi 20 juin 2014 à 18h30, pour 
arriver à Le Pin, dans le département 
des Deux-Sèvres, le samedi 21 juin à 
18h30, les cavaliers et meneurs de 
l'association R.E.V.A. espèrent bien 
atteindre et dépasser les 140 km, 
toujours dans le respect des chevaux 
et dans un esprit de sécurité.
Il s'agit d'un relais, donc une succession 
d'étapes courtes qui ne fatigueront ni 
les chevaux, ni les hommes !

Non seulement les cavaliers et les 
meneurs de R.E.V.A. seront détenteurs 
du relais officiel mais aussi tous les 
cavaliers et meneurs qui les auront 
accompagnés dans cette aventure 
pendant un bout de route.
Soyez nombreux pour soutenir cette 
tentative et l'association Le Goëland 
Amitiés Pays de Loire, en achetant 
des cartes de soutien, en faisant un 
don, en accompagnant les membres 
de R.E.V.A. ou plus simplement, en 
faisant les trois à la fois !!!

D'avance, merci...

Toutes les informations sur https://sites.google.com/site/laroutedugoeland/home
Contact : laroutedugoeland@orange.fr
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Alors, bouclez vos sacoches, 
sellez vos chevaux, préparez 
vos attelages, nous vous 
attendons.
A bientôt dans le 
C o m m i n g e s ! P l u s 
d’informations sur notre site 
www.cavaliers-comminges.co
m?Sur le site d’Equiliberté 
www.equiliberte.org 

Terre d’accueil, de liberté, de 
tourisme, d’histoire, de 
gastronomie, il est certain que 
vous aurez du mal à repartir !

Venez vivre 3 jours de fête, 
sous le signe de la bonne 
humeur, de la convivialité et 
de l’éco citoyenneté, identités 
de l’ACRC, du Comminges et 
du Sud Ouest.

Des repas préparés par 
les jeunes agriculteurs 
de la région  vous 
seront servis
durant tout le 
rassemblement. 
Une soirée de 
gala (dîner et 
spectacle), 
ouverte à 
tous, vous 
attend le 
samedi 19 
juillet.

Un village de 
producteurs 
locaux et de matériel 
d'équitation, sera également 
présent sur le site.

C’est tout un pays qui 
accompagne le 
Rassemblement National 
Equiliberté!

500 cavaliers et meneurs, sont 
attendus dans le sud de la 
Haute Garonne pour trois jours 
de festivités en l’honneur 
d’Equiliberté. La commune de 
Ponlat Taillebourg à 100 km au 
Sud-Ouest de Toulouse, au 
pied de la chaîne des 
Pyrénées, idéalement placée à 
deux pas du Gers, de l’Ariège 
et des Hautes Pyrénées, 
accueillera le site du 
rassemblement.

Les cavaliers du Comminges 
vous proposent de découvrir 
les chemins de randonnées de 
leur    “pays” au travers de 
trois circuits très différents, 
qui vous  permettront de 
chevaucher dans le Piémont 
Pyrénéen. St Bertrand de 
Comminges, classé grand site 
de midi Pyrénées entend déjà 
résonner le pas de vos 
chevaux. 

RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2014RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2014
18 . 19 et 20 juillet 

dans le COMMINGESdans le COMMINGES
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La Virée
d’EquiLiberté 79

De nouvelles dates
Un nouveau lieu

Réservez
vos dates

dès à présent

les 13 et 14 septembre 2014

Plus d’informations
dans les prochains numéros

8 Flash Info Rando Equiliberté 79

Service aux associations
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 Florence Heuzart
pour connaître le numéro de téléphone,

le code d’accès
à la salle de conférence

et la disponibilité de cette sall
Le secrétariat national est à votre disposition

Tél. 02 40 50 72 16
mardi, jeudi et samedi de 10H à 13H
mercredi et vendredi de 13H à 16H

Pour les associations
adhérentes à EquiLiberté 79

Toutes vos dates de randonnées
vont être publiées
dans le bimensuel

Cheval
RANDONNER À
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Calendrier des associations adhérentes à EquiLiberté 79
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

9/03/14 Rando Petit Palais . 33 Pas et Galop

30/03/14 Rando d'été avant l'heure Manthelan . 37 Cheval et Nature 02 47 92 84 38

6/04/14 Brocante St Léger . 17 Les Amis des Chevaux     
de St Léger

06 31 40 56 19
Pauline Taraud

Régis Bonneau
06 30 76 00 12 

9/03/14 Rando
Mise en Jambes MAZEUIL . 86110 Les Sabots de la Dive 

Mary Gué
06 62 70 46 90

lessabotsdeladive@hotmail.fr

16/03/14 Rando
du VIN CHAUD

AUBIGNY                
La Guignière

Amicale des Cavaliers
et Meneurs de Gâtine

Christophe Frejoux 

6/04/14 RALLYE THOUARS Les Ecuries
du Château

Guy Fournier
06 87 73 72 12
05 49 66 50 44

13/04/14 RALLYE
des PELBOIS

La Berlière
79800 La Couarde

Les Cavaliers
du Pays Pelbois

Marie-Paule 05 49 06 99 01
06 15 44 93 08 

27/04/14
Découverte

Perfectionnement
Attelage

Hippodrome
CHATILLON/THOUET Commission Attelage Bernard Giret

05 49 72 47 93

du 26/04
au 04/05 FOIRE de NIORT Parc des expositions

NORON

EquiLiberté 79
Loisirs Equestres de 

Chauray

Annie Laure Conan
06 75 52 57 81

4/05/14 Rando du MUGUET CHANTEMERLE par 
MOUTIERS ss CHANTEMERLE

CHEVAL en TERRE        
de SEVRE André 06 11 09 55 73

18/05/14
RANDO

Entre campagne
et belles demeures

SAIX . 86120 Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69
06 83 66 52 60

les.loustiksduvivier@orange.fr

samedi
24/05/2014

RANDO
Les ASSISES 
NATIONALES

de la RANDONNEE

LA GARETTE             
Commune de Sansais

Maison du Cheval 

EquiLiberté 79
Conseil Général 79

Annie Laure Conan
06 75 52 57 81

1/06/14 RANDO des GUES MONCONTOUR Les Sabots de la Dive 
Mary Gué

06 62 70 46 90
lessabotsdeladive@hotmail.fr

8/06/14 Rando de l'ARB LA COUDRE Les RANDONNEURS
du BOCAGE 05 49 81 65 53

15/06/14 RALLYE de RUSSEY RUSSEY Les Ecuries
de Russey

05 49 05 72 10
06 11 32 12 70 

29/06/14 Le COURLITON           COURLAY Les RANDONNEURS 
EQUESTRES de COURLAY

05 49 72 29 42

../06/2014 RANDO à préciser Les Prés Blais
05 16 89 03 42
06 76 33 46 87 

mel14@hotmail.fr

6/07/14 RALLYE La VAUBAILLOU          
NUEIL les AUBIERS RVS Franck Bigot

05 49 80 26 44

18, 19 &
20/07/14

Rassemblement national 
EquiLiberté Ponlat Taillebourg . 31 EquiLiberté http://equiliberte.org

31/08/14 RALLYE du PIN Le PIN REVA
Jean-Robert Souchelot

06 43 40 31 69
05 49 81 05 58

13 &14/09/14 La Virée                 
d'Equiliberté 79 à préciser EquiLiberté 79 Annie Laure Conan

06 75 52 57 81

21/10/14 RAND'AUTOMNE         COURLAY Les RANDONNEURS 
EQUESTRES de COURLAY

05 49 72 29 42

11 & 12/10/14 RANDO
de la BERNACHE CURCAY sur DIVE Les Loustiks du Vivier 06 07 54 55 80

05 49 98 04 69

05.49.80.34.72
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Trucs et astuces du randonneur
En plus des astuces que nous transmettent les randonneurs, 
gardons un œil sur la santé de nos amis les chevaux : 
Une pharmacie d’urgence ; qu’est-il conseillé d’y mettre ?
La myopathie atypique : un vrai problème …

Loire-Atlantique (44), 1 cas dans le 
Maine-et-Loire (49), 1 cas dans la 
Manche (50), 1 cas dans la Marne (51), 
2 cas en Mayenne (53), 1 cas en 
Meurthe-et-Moselle (54), 2 cas dans le 
Morbihan (56), 12 cas dans l'Oise (60), 
3 cas dans l'Orne (61), 3 cas dans le 
Pas-de-Calais (62), 2 cas dans les 
Pyrénées-Atlantiques (64), 2 cas dans 
le Bas-Rhin (67), 5 cas en 
Seine-et-Marne (77), 1 cas dans les 
Vosges (88) et 5 cas dans le Val-D'oise 
(95).

Cette information corrobore le message 
ci-après provenant de l'AMAG.
AUTOMNE 2013 – A la date du 15 
novembre 2013, 220 cas compatibles 
avec le diagnostic de myopathie 
atypique ont été communiqués à la 
Faculté de Médecine vétérinaire de 
Liège et au RESPE. Ces cas ont été 
recensés en Belgique (102 cas), en 
France (50 cas), en Grande Bretagne 
(14 cas), aux Pays-Bas (22 cas), Suisse 
(11 cas) République Tchèque (7 cas), 
Irlande (2 cas) et en Allemagne (12 
cas).

Les conditions climatiques saisonnières 
sont propices à l’émergence de cas de 
myopathie atypique. Aujourd’hui, nous 
savons que la toxine responsable de la 
myopathie atypique est présente dans 
les graines de certains érables dont 
l'Acer pseudoplatanus (érable 
sycomore) Donc, il est primordial 
d'éviter que les chevaux les ingèrent. 

Avec le changement de température, 
les graines commencent à tomber et le 
risque d'intoxication est important. Dans 
la limite du possible, il faut limiter l'accès 
aux pâtures qui contiennent des 
érables.

Attention, le vent disperse les graines : il 
est important de parcourir votre prairie 
pour vous assurer qu’elle n’en contient 
pas.

Si vous pouvez librement vous procurer 
des antiseptiques, il est formellement 
interdit de détenir des antibiotiques 
sans ordonnance vétérinaire (article L 
5143-5 du Code de la Santé Publique). 
Ceci est valable même pour les sprays 
« cicatrisants » contenant des 
antibiotiques.

Prolifération de la 
myopathie atypique
Elle a démarré, semble –il, en Belgique. 
Plusieurs pays d'Europe ont recensé 
des cas de myopathie atypique. Donc 
soyez vigilants si dans l'entourage de 
vos chevaux, il y a ces fameux érables 
sycomores.

Pour toutes informations, 
rendez-vous sur le site du RESPE :
http://www.respe.net/node/1705
Pour vous informer ces sites sont 
excellents :
http://www.myopathieatypique.fr/etiolog
ie/
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_34917
9/lexplication-scientifique-aux-m...
Myopathie atypique : bilan au 18 
novembre 2013

En date du 18 novembre 2013, le 
RESPE a recensé 70 suspicions de 
Myopathie atypique dans les 
départements suivants : 3 cas dans les 
Ardennes (08), 2 cas dans le Calvados 
(14), 1 cas en Charente-Maritime (17), 1 
cas en Côte d'Or (21), 5 cas dans l'Eure 
(27), 1 cas en Haute-Garonne (31), 2 
cas dans le Loir-et-Cher (41), 1 cas 
dans la Loire (42), 12 cas en 
Haute-Loire (43), 1 cas en 
Loire-Atlantique (44), 1 cas dans le 
Maine-et-Loire (49), 1 cas dans la 
Manche (50), 1 cas dans la Marne (51), 
2 cas en Mayenne (53), 1 cas en 
Meurthe-et-Moselle (54), 2 cas dans le 

La Pharmacie d’urgence 
Dans une mallette fermée 
hermétiquement, et à portée de
main, il est conseillé d’avoir :
Le numéro de téléphone de votre 
vétérinaire
1 cahier et un stylo pour noter les soins
1 sac poubelle
1 thermomètre
Des gants à usage unique (peuvent être 
achetés en grande surface au rayon des 
gants d’entretien).
1 paire de ciseaux à bouts ronds
Des compresses (format 60x60 mm 
sinon inutilisables car
trop petites)
1 rouleau de coton gazé ou du coton 
hydrophile
2 bandes cohésives (type Vétrap® ou 
Elastoplaste®)
1 rouleau de papier essuie-tout
1 bouteille de savon antiseptique 
(typeVétédine Savon® ) pour laver la 
plaie
1 bouteille de solution antiseptique 
(typeVétédine Solution® à 10 %)
1 bombe cicatrisante (type Aluspray®) 
ou un tube de crème cicatrisante pour 
les petites plaies (type Dermaflon® )
1 bouteille d'eau oxygénée pour la 
désinfection des plaies profondes 
(préventif contre le tétanos)
1 paire de bandage de repos
2 seringues à usage unique : 10 et 20 
mL accompagnées d ’une aiguille pour 
injection. Aiguilles : roses (1,2 x 40mm) 
pour injections I.V. ; jaunes (0,9 X 25 
mm ) ou vertes (0,8 X 40 mm) pour 
injections I.M.
1 sérum antitétanique ( au réfrigérateur) 
attention à la date de péremption (muni 
d'une ordonnance) 
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Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés

A VENDRE CARIOLE 28 Places pouvreau
Attelable en paire ou à 3 chevaux, avec les timons et la flèche de traction

longueur : 5.74 m . largeur : 2,14M
Prix : 6500€

contact par téléphone uniquement au 06.85.67.89.57

A VENDRE HONGRE 9 ans
1.58,quarter x lusitanien

Pour cause arrêt équitation 
appelez-moi au 06.77.85.40.72
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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
Mélanie BOUSSEREAU
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
06 76 33 46 87

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

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

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

Les Sabots de la Dive
Vanessa TOURAINE  Sup. Mary GUE . Emilie RIGAULT
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr
Loisirs Équestres CHAURAY
Mathieu BILLIER  Sup. Mickaëla . Manue SCHONE 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37 

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

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

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

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
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 

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

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 janvier 2014

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

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

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr

Dany  LEROY
29 Place du Marché 

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

dany.ken@worldonline.fr

Recevez votre Flash Info
plus rapidement

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

qui gère le fichier des adhésions

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




