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de Parthenay.
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Edito

Bernard
A bientôt sur les chemins

L‛
magnifiques parcours qui ont su attirer de 
nombreux chevaux.
Un coup de chapeau à RVS pour avoir 
organisé une randonnée dans la bonne humeur 
malgré des conditions météo des plus 
mauvaises. 
Cette année Equiliberté 79 a organisé sa 
deuxième Virée à Faye l’Abbesse. Ce fut un 
véritable succès tant par la participation que 
par la convivialité. Nous avons doublé notre 
nombre de participants par rapport à 2013. Le 
temps était idéal, les parcours de rando ont plu 
à tous et notre traiteur a assuré pleinement 
son rôle tant par la qualité que par la quantité.
Cette randonnée a été possible et réussie 
grâce à la mobilisation des bénévoles des 
associations qui composent Equiliberté 79 et 
qui ont répondu présents pour toute 
l’organisation.
Merci à tous, et merci également aux 
bénévoles non adhérents du secteur de Faye 
l’Abbesse qui se sont aussi investis dans 
l’organisation de cette randonnée. 
L’engagement de tous a permis de répondre à 
toutes les attentes des randonneurs. Dans 
cette édition, nous avons pu accueillir des 
attelages et cavaliers non seulement de notre 
département mais aussi des départements 
voisins et même plus lointains (17, 22, 35, 37, 
44, 49, 56, 85, 86). 

été a été maussade pour les 
randonneurs équestres mais cela n’a 
pas empêché nos associations 
d’organiser  de beaux rallyes avec des 

Nous espérons qu’ils ont passé un bon 
moment avec nous et qu’ils seront au rendez 
vous l’année prochaine. La 3ème édition de La 
Virée est d’ores et déjà à l’ordre du jour du 
prochain Comité Directeur.

Comme tous les ans, le Rassemblement 
EquiLiberté National s’est tenu sur 3 jours. 
Cette année il avait lieu dans les Comminges. 
Une vingtaine de deux sévriens était présente. 
L’accueil était très sympathique dans une 
ambiance festive. Le lieu de ce 
rassemblement dans les contreforts des 
Pyrénées était étonnant avec des vues 
magnifiques. Un seul bémol toutefois en ce qui 
concerne le parcours des randonnées qui 
comportait beaucoup trop de bitume, laissant 
un petit goût amer à ceux qui ont fait le 
déplacement. Le Conseil d’Administration 
Equiliberté National, conscient de ce soucis,  
s’assurera désormais avant le lancement 
d’une telle opération, que les parcours de 
randonnées proposés correspondent aux 
attentes des cavaliers et meneurs. C’est une 
condition pour garder notre enthousiasme à 
participer à un rassemblement annuel aussi 
important.

Je terminerai en vous informant que dès le 1er 
octobre, chaque randonneur pourra 
reprendre son adhésion à EquiLiberté pour 
l’année 2015. Le site equiliberte.org dispose 
d’un espace réservé à l’adhésion en ligne.

FlashFlash
RandoRando
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Et oui, les 13 et 14 septembre
tout a viré dans le bon sens !!!

N°78 .  25 septembre 2014

La Virée d’ EquiLiberté 79
au Château de Bournizeau
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Présents : 19 membres représentants 
les associations ou les individuels
La Virée 2014
Le site dispose de 3 champs sur le site 
des Brosses, chez Fabienne et 
Christophe Fréjoux :
Un très grand pour : le campement 
des randonneurs, un grand tivoli, un 
petit tivoli pour l’accueil (prêté par 
REVA), l’emplacement pour les 
producteurs locaux (La Roche laitière, 
un producteur de foie gras, un 
viticulteur) et la buvette.
Deux plus petits permettant 
d’aménager 2 ou 3 parkings
Circuits
Pour les équitants et les VTT : un circuit 
d’environ 35 km le samedi et un d’environ 
25 km le dimanche avec traversées de 6 
communes et de 4 gués. Les raccourcis 
possibles seront aussi balisés. Pour les 
pédestres : le samedi et le dimanche deux 
circuits au choix, soit 8 soit 16 km. Il y a un 
accès direct du site sur les chemins. Les 
circuits sont déposés en préfecture. Nous 
avons un retour de la préfecture pour celui 
du dimanche. Les cartes seront imprimées 
en début de semaine prochaine et les 
circuits seront aussi disponibles en format 
GPX pour ceux qui le souhaitent. La 
fédération de chasse est avertie de la 
manifestation. Au niveau sécurité, pour les 
traversées de route : 6 personnes le 
samedi et 6 le dimanche. Mary achète une 
trousse de premier secours.
Toilettes sèches
1 sur place, 1 chez Paulette, 1 chez 
Rand’O Poitou qui l’apporte sur remorque. 
Nous manque 1 van et un responsable 
toilettes. Il faut de la sciure. Si elle n’est pas 
trouvée sur place, il faut contacter Thierry 
Boussereau qui peut s’en procurer.
Restauration
Le vendredi soir
Chacun apporte sa nourriture. Rand’O 
Poitou apporte un grand barbecue et la 
famille Fréjoux offre le bois.
Du samedi matin au dimanche soir
Nous avons retenu Paillat comme traiteur. 
Les menus proposés sont acceptés par 
tous. La pause déjeuner du samedi aura 
lieu au château de Bournizeau (commune 
de Pierrefitte). Un apéro sera offert au 
Château par la commune de Pierrefitte. 
EquiLiberté 79 offre un vin d’honneur le 
samedi soir à 19h30.
EquiLiberté 79 offrira un verre de 
mousseux à la fin de ce dîner.

On compte actuellement sur 150 
personnes pour ce dîner du samedi.
Pour tous ces repas, nous devrons 
organiser nous-mêmes le service.
Repas gratuits et payants
Les bénévoles seront nourris le vendredi 
midi. Comme convenu lors de notre dernier 
CD, les repas seront gratuits pour les 
bénévoles engagés les 2 jours sur la 
manifestation, sauf le repas festif du 
samedi soir qui sera payant pour tous. 
Animation
Nous souhaitons pouvoir projeter les 
photos de nos photographes, Nathalie et 
Daniel, pendant les repas. Bernard 
apportera un vidéo projecteur mais nous 
n’avons pas d’écran. Il faudra prévoir de 
nombreuses rallonges électriques.
Buvette
Le Petit Tonneau approvisionne la buvette 
tenue par René et Victorien. Victorien 
fournira le fond de caisse. René et 
Victorien feront la caisse à le fermeture de 
la buvette à 19h30. 
Organisation
Un tableau des bénévoles est rempli, 
sachant que la majeure partie de 
l’installation sera faite le vendredi 
(rendez-vous à 1Oh). Le jeudi, il faut 2 
personnes pour aller chercher les quads.
Inscriptions
5 personnes à l’accueil. Les randonneurs 
pourront télécharger les circuits en gpx. 
Victorien approvisionne le fond de caisse. 
Mary nous annonce 61 inscrits à ce jour. A 
l’inscription, nous afficherons la charte des 
randonneurs en format A3.
Dans la pochette d’inscription : les cartes, 
le règlement, un porte clé étiquette à 
accrocher au licol des chevaux avec le N° 
de tél du propriétaire quand le cheval est 
au paddock. Nous donnerons en cadeau 
un mug décoré avec le cheval d’EQL.
Des producteurs locaux
Mr Baudoin de La Roche Laitière, un 
viticulteur représenté par René qui 
proposera (si les gens le souhaitent en plus 
du vin compris dans les repas) du vin en 
bouteilles et un producteur de foie gras.
Subvention
Nous avons reçu 1000€ de la Filière 
Equidés pour La Virée. Le logo de La 
Filière figure sur les affiches et les 
invitations envoyées pour le vin d’honneur. 
Nous mettrons la ou les flammes de la 
Filière sur le site. Mathieu Billier prendra 
contact avec Elise Ribreau, missionnée à la 
Filière, pour récupérer ces flammes

Don
Le Crédit Mutuel de Thouars nous donne 4 
rouleaux de nappe, 800 gobelets et 400 
serviettes.
Annonces commerciales
Nous définissons un prix global de 100€ 
comprenant une annonce sur 6 Flash Info/an, 
le logo sur le site et le logo en bas de chaque 
Lettre d’Info. Nous appliquerons une 
réduction de 25% pour les adhérents EQL 79.
Trésorerie
Comptabilité
Fabienne Fréjoux a rencontré Victorien 
Puaud qui n’a plus le temps de gérer la 
comptabilité. Nous missionnons  (mandat 
donné à l’unanimité) Fabienne pour établir 
la situation financière actuelle. 
Dépense exceptionnelle
Suite à la disparition de Christian Josquin, 
nous avons acheté une gerbe : 130 €, 
somme partagée en 2 entre EQL 79 et EQL 
National.
Communication
Les gilets 
Mary nous communiquera demain par mail, 
un tableau récapitulatif.
Le Flash Info Rando 
Des articles sont demandés pour l’Edito, 
pour la rando de REVA, sur Christian 
Josquin (décédé dernièrement). On prévoit 
aussi un article sur le Rassemblement 
National et un sur la Virée 2014.
Activité Chemins
Deux circuits sont officiellement balisés. 
D’autres sont à baliser (REVA, un autre 
pour le prochain Vin Chaud, un à 
Thouars. Rémy prendra en charge un 
balisage de circuit au départ de L’Absie.
Il sera nécessaire de recommander des 
plaques et des autocollants. Il nous faut 
harmoniser ces balisages. Faut-il 
former des baliseurs ?
La Foire Expo de Loudun
Une vidéo de présentation d’EquiLiberté, 
réalisée par Betty Lefèvre (des Loustiks du 
Vivier), sera projetée lors de cet événement. 
Après avoir regardé la maquette de cette 
vidéo, nous en soulignons la qualité 
générale et faisons 2 remarques : quelques 
photos sont floues et il serait bien de 
ponctuer le film avec l’apparition du logo 
d’EquiLiberté National (après ou avant 
chaque message important).
Prochain CD : vendredi 7/11 à LAGEON à 20h30

La secrétaire : Maryse Ducrot
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Assemblée Générale
EquiLiberté Nationale 
le 22 novembre 2014 à 9h30

à la MFR de St Léopardin d’Augy
suivie d’une AGE

pour modification de statuts

Des possibilités de couchages
à prix modiques, sont prévues à la MFR

pour ceux qui le souhaiteront.
L’équipe d’EquiLiberté compte

vous recevoir nombreux.

Dans le cadre du  Forum des associations 
d’EquiLiberté : soirée débat organisée le 21 nov. sur 
les assurances avec pour thème La Prévention.

Pot de l’amitié vers 18h
Repas traiteur offert

Conférence débat prévue de 20h30 à 22h30
L’A.G. sera suivie d’un Conseil 
d’Administration  sur le thème :

projet stratégique et feuille de route
avec redéfinition des postes 

INFO ADHÉRENT
Nous vous rappelons que vous disposez d’un compte 
personnel sur le site d’EquiLiberté National : equiliberte.org 

En tapant vos codes d’accès, vous avez possibilité d’interroger ou 
de modifier votre profil. Le site vous offre aussi la possibilité de 
renouveler votre adhésion, d’imprimer ou réimprimer votre carte 
d’adhésion (au bas de la facture)

Ce site diffuse aussi nombre d’informations importantes 
pour la vie de la randonnée.

Si vous n’avez pas reçu ou égaré vos codes d’accès, 
n’hésitez pas à contacter Mary Gué

tél : 06. 62.70.46.90 
mail : adhesion@equiliberte79.com
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La carte de pratiquant EquiLiberté 2015
est disponible à partir du 1er octobre

Vous êtes déjà adhérents :
Votre carte EquiLiberté est valable jusqu'au 31/12/2014.

N'oubliez pas d'en effectuer le renouvellement avant cette date
pour éviter une rupture de votre couverture d'assurance RC.

Pour les nouveaux adhérents :
Les derniers mois 2014 sont offerts.

Pour toute information :
Mary Gué : 05 49 69 86 49 . 06 62 70 46 90

secretariat@equiliberte79.com

La seconde 
Complétez le bulletin d’adhésion papier qui sera joint 
au N° 79 du Flash Info de novembre et 
transmettrez-le à :

Mary GUE (en charge des adhésions EquiLiberté 79) 
Le Temps . 79600 . MAISONTIERS

Vos chèques devront être libellés à l’ordre 
d’EquiLiberté et non plus UDRE/EquiLiberté 79
Vous y souscrirez en même temps que la carte 
EquiLiberté, votre adhésion à EquiLiberté 79.
Vous recevrez votre carte par courrier sous 
quinzaine. 

La première
Vous pouvez souscrire directement la carte 
EquiLiberté sur le site :
http://adherent.equiliberte.org/index.php?lang=fr
et effectuer le règlement de votre choix.

En cas de règlement immédiat, vous pourrez 
imprimer votre carte de pratiquant 2015 ainsi que le 
reçu de votre règlement.

Merci de faire passer l’info autour de vous

Deux formules sont à votre disposition :
Afin de soulager le travail des bénévoles, nous vous incitons fortement à choisir la première solution

RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2015
avec EquiLiberté 03 à Saint Pourçain sur Sioule
17 . 18 & 19 juillet 2015
L’association départementale EquiLiberté 03 organise 
le rassemblement national 2015 à Saint Pourçain sur 
Sioule. Les bénévoles travaillent sur cet évènement  et 
les tracés sont déjà faits avec environ 90% de beaux 
chemins sur la totalité des parcours.

La ville de Saint Pourçain sur Sioule met à notre 
disposition le magnifique site “des Cordeliers” soit 
environ 11 hectares d’un seul tenant en bordure de 
rivière, pour nous permettre de vous accueillir ainsi 
que vos montures.

Nous aurons également les sanitaires et douches sur 
place.

Retenez les dates 17,18 et 19 juillet 2015, nous vous 
attendons nombreux pour venir découvrir notre 
vignoble, notre bocage et notre riche patrimoine, sans 
oublier nos spécialités culinaires et nos vins.
Nous allons œuvrer pour que cette édition reste 
gravée dans vos mémoires.

L‛Equipe d‛EquiLiberté 03
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La cotisation annuelle * de 30€ comprend :

Le simple fait de ne pas remplir l'une de ces conditions annule le bénéfice de 
notre contrat d’Assurance Responsabilité Civile de l’association. 
Responsables d’associations, il est de votre devoir, pour vos adhérents et 
pour vous-mêmes, d’y prêter une attention scrupuleuse.

* Adhésion & souscription 2015 valables jusqu’au 31/12/2015 minuit

Les activités des associations EquiLiberté© doivent avoir une 
dominante équestre (équitation, attelage, défense des chemins 
de randonnée). Les activités non équestres de ces associations 
équestres sont couvertes (repas, soirées dansantes, pique-niques, 
etc.), ainsi que les accompagnants pédestres ou vététistes.

Activités équestres

Activités de loisir
Les associations exerçant leurs activités à titre professionnel et/ou 
compétitif ne peuvent adhérer à EquiLiberté© ni être assurées par 
son contrat groupe. Les manifestations concourant à 
l’amélioration du couple cheval/randonneur sont assurées. Les 
associations effectuant des prestations occasionnelles 
rémunérées peuvent adhérer sous certaines conditions 
supplémentaires (infos sur : www.equiliberte.org).

Mention de l’adhésion à EquiLiberté©

L’association doit impérativement signifier par tous moyens son 
appartenance à EquiLiberté (voir les conditions décrites sur 
www.equiliberte.org). Toute association et/ou toute 
manifestation qui ne seraient pas publiquement rattachées à 
EquiLiberté© sont réputées non assurées en dépit de l’adhésion.

Avoir au minimum 5 membres à EquiLiberté
L’association doit impérativement avoir au moins cinq de ses 
membres qui soient adhérents avec RC à EquiLiberté©. 

 L’adhésion de l’association à la Fédération Nationale 
EquiLiberté©
  La souscription d’une assurance Responsabilité civile pour 
toutes les activités de l’association, dans le respect des conditions 
rappelées ci-dessous.

Pour
les Associations

Adhésion
individuelle 2015

(La R.C. Pratiquant EquiLiberté est obligatoire pour pouvoir 
souscrire les assurances complémentaires suivantes.)

Adhésion avec RC pratiquant *

     Adulte né avant 1995 : 20 €
     Junior né en 1995 et après : 14 €

65 € . 25 € . 55 € . 45 € ou 20 € (junior) . (voir site)
Garanties Corporelles Facultatives (GCF)

Ceux qui bénéficient déjà d'une R.C. Pratiquant peuvent ne 
prendre qu’une Adhésion sans R.C. sous leur responsabilité, au 
tarif de :

Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidés (RCPE)
Option de garantie réservée aux adhérents majeurs, propriétaires 
d’équidés, dans le cadre d’activités de loisir, non compétitives et 
non professionnelles. 
(Les équidés dont le n° de SIRE n’est pas mentionné sont non 
identifiés et donc non assurables.)
       RCPE premier équidé : 25 €
       RCPE chaque équidé suivant : 17 €

     Adulte né avant 1995 : 27 €
     Junior né en 1995 et après : 20 €

Possibilités d’assurances proposées par EquiLiberté© dans le cadre du 
contrat groupe MACIF n° 9500587 pour toutes les activités d’équitation et 
d’attelage non compétitives et non professionnelles. Toute fausse 
déclaration entraîne la nullité du contrat d’assurance et expose le 
fraudeur aux rigueurs des peines prévues par le code pénal et le code des 
assurances.
La souscription d’une RC pratiquant, est obligatoire pour la pratique de 
l’équitation et de l’attelage de loisir dans le cadre de manifestations 
organisées par une association EquiLiberté©. Les manifestations 
organisées par des adhérents d’EquiLiberté© assurés en RC pratiquant 
bénéficient de l’assurance en responsabilité civile à condition d'avoir 
l'agrément d'une association EquiLiberté© et que les différents supports 
publics portent la mention : Manifestation organisée dans le cadre du 
Mouvement National EquiLiberté (bulletins d’inscription, affiches, site 
internet, banderoles...).

Consultation des conditions et adhésion sur le site 
www.equiliberte.org, rubrique Assurances.

* Adhésion & souscription 2015 valables jusqu’au 31/12/2015 minuit

Le site equiliberte79.com
est aux services de ses adhérents

Si les associations adhérentes souhaitent que les photos
des randos qu’elles organisent y soient publiées,

il vous suffit de transmettre un lien à Maryse, qui le mettra en ligne
Maryse : secretariat@equiliberte79.com - 06 75 08 38 09
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calendrier des manifestationscalendrier des manifestations

Calendrier des associations adhérentes à EquiLiberté 79

04/10/2014 RANDO                                   La Véquière . SURIN Les Cavaliers de l'Autize 06 08 27 77 73

07/10/2014 Comité Directeur 
EquiLiberté 79 LAGEON EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com

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

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

Tous les cavaliers et meneurs 
d'EquiLiberté 79 ne sont pas prêts 
d'oublier 2014 ... ! Car cette année 
nous avons perdu deux grands 
passionnés d'équitation et surtout 
des figures inoubliables de la 
Randonnée, ainsi que de bons 
amis.
Ce fut en premier Guy Bouillaud, qui 
a assumé deux fois la Présidence 
d’EquiLiberté 79. Suite à un grave 
accident de circulation, il est décédé  
après deux mois de coma le 9 avril. 
Puis le 17 août dernier, Christian 
Josquin nous quitte après 
d'énormes soucis de santé. 
Christian était Président d'honneur 
d'EquiLiberté 79.
C'est lui qui était à l'origine de la 
Randonnée Equestre, puisqu'il fut 
un des pionniers des Rallyes 
Nationaux et Internationaux au sein 
de l'ANTE. Le tout premier eut lieu à 
UZES (Gard) : lui et son groupe 
étaient partis de la région 
parisienne, plus de 800kms à 
cheval ... !

Président de l'ARTE 
Poitou-Charentes au début des 
années 80, il organise un Rallye 
International  à Parthenay. Son 
équipe, dont je faisais partie, 
participe à d'autres Rallyes 
Internationaux : Brive La Gaillarde 
entre autres, puis les Equirandos 
Guingamp, Chalon/Saône et bien 
d'autres encore.

Un petit rappel pour ceux qui ne le 
connaissent pas ou très peu ... ! 
Christian était moniteur B.E.E.S - 
Maître Randonneur – Meneur avec 
le galop 9 en dressage, obstacles - 
Médaillé d'Honneur 2013 de la FFE.

Nous sommes nombreux à avoir 
passé nos différents examens 
d'équitation chez lui (galops,  
accompagnateurs, etc)    
Certains ont très bien réussi, soit 
comme moniteur, instructeur. Je 
n'en citerai qu'une pour l'exemple : 
Sabine Tellier (une Thouarsaise) qui 
a été championne de France en 
2012 en CCE en individuel. Elle est 
maintenant directrice du Centre de 
Loisirs de Lathus dans la Vienne.

Christian et Guy, des figures  de 
l'Equitation  d'Extérieur que l'on 
ne peut oublier.

René Babiau

Pour rappel, Christian Josquin
est l’auteur de deux livres :

Cinquante ans à cheval 
&

Précis de l’homme de cheval

Christian Josquin … un maître randonneur disparaît
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Trucs et astuces du randonneur
La suite de notre coup d’œil sur la santé de nos chevaux … voici 
donc la suite des informations sur les plantes toxiques pour le 
cheval. Les informations ci-dessous sont extraites de la Lettre 
d’Information de l’IFCE

Traitement
En général, il est trop tard pour 
mettre en œuvre un traitement.Il 
n’existe d’ailleurs pas d’antidote 
connu.
En début d’intoxication, on peut 
tenter un traitement symptomatique 
avec lavage gastrique, charbon 
activé ou huile de paraffine, 
associés à une fluidothérapie 
intraveineuse. On peut parfois tenter 
un traitement à base d’atropine 
(0,025 à 0,05mg/kg en 
intraveineuse) pour lutter contre 
l’arythmie. Le pronostic est sombre 
dès lors que le cheval présente des 
signes cliniques. Même si cette 
plante est bien connue pour sa 
toxicité, elle est encore 
malheureusement régulièrement 
impliquée dans l’intoxication de 
chevaux.
Alors attention aux coupes de 
haies de laurier qui peuvent se 
disséminer dans les prés!

auteur : Laëtita Marnay
Extrait de la Lettre d’Info de l’IFCE

La plante fraîche étant très amère et 
peu appétente, la contamination a 
lieu en général lors d’ingestion de 
foin contaminé, de tailles séchées 
déposées dans la prairie ou la 
consommation d’eau dans laquelle 
des feuilles ont macéré.
Toutes les parties de la plante sont 
toxiques (tiges, feuilles et fleurs). La 
dose toxique est évaluée à 0.005% 
du poids vif de l’animal, soit environ 
25g pour un animal de 500kg.

Symptômes
La mort est subite en cas 
d’intoxication importante.
En cas de consommation plus 
modérée, les premiers signes 
cliniques apparaissent une à quatre 
heures après ingestion, ils sont 
d’ordre :
• Cardiorespiratoires : troubles de 
la fréquence cardiaque engendrant 
une alternance d’accélérations 
(tachycardie) et de ralentissements 
(bradycardie) anormaux de cette 
fréquence.
• Digestifs : le cheval présente une 
perte d’appétit, une diarrhée parfois 
hémorragique, des coliques.
• Nerveux : prostration, 
tremblements musculaires, 
convulsions, coma. 
• Sudation importante, extrémités 
froides.
L’évolution, défavorable, est en 
général assez rapide et le cheval 
meurt entre 12 et 36 h après 
ingestion. Le diagnostic peut être 
confirmé par : 
• L’identification de la plante 
• La preuve de sa consommation
• Les signes cliniques (qui ne sont 
pas spécifiques) 
• Les résultats d’autopsie

Le laurier rose
Le laurier rose (nerium oleander) est 
considéré comme une plante 
toxique. Il pousse principalement 
dans le midi de la France où il est 
utilisé comme plante ornementale et 
peut mesurer jusqu’à 4 m, isolé ou 
en haies. 
On le trouve également dans de 
nombreuses régions en pot. Il 
contient des hétérosides toxiques 
qui entraînent notamment des 
troubles cardiaques, tant chez les 
herbivores que chez d’autres 
consommateurs occasionnels tels 
que les chiens, rongeurs, oiseaux… 
et même l’homme.

Intoxication
Le laurier rose est la troisième 
plante citée parmi celles incriminées 
dans les intoxications équines.
Sur les deux cents substances 
toxiques répertoriées, le laurier rose 
a représenté 2,4% des appels reçus 
au Centre National d’Information 
Toxicologiques Vétérinaires 
(CNITV) en 2008.
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Le Rallye de RUSSEY . Les ECURIES de RUSSEY
le 15 juin 2014

Les Cavaliers, Meneurs et VTT de notre département, et ceux 
limitrophes, sous l'égide d'EquiLiberté 79 ont répondu présents 
en très grand nombre. Lors de l'inscription et du café brioche, 
une plaque représentant le circuit leur a été offerte.

Le balisage officiel n'étant pas au sol, plusieurs cavaliers se sont 
retrouvés hors circuit. Eh oui, il fallait regarder en l'air, sur les 
arbres, ou sur les piquets plantés au sol, afin de rejoindre le 
Pont Romain, lieu de pique nique très apprécié. Un petit galop 
par ci par là, et nous y voilà. Le pique nique fut le bienvenu, et les 
premiers repartaient alors que les derniers n'étaient pas arrivés. 
Le beau soleil a permis de folâtrer et chacun est reparti  selon 
son rythme, afin de rallier Russey où le pot de l'amitié les 
attendait. 

Nous avons profité des conseils avisés des cavaliers afin de 
remettre du balisage là où il semblait en manquer.
Encore une belle journée de passée ensemble. Notre grand 
randonneur Guy, nous a bien manqué.

Par un beau dimanche 
de Juin, les Ecuries de 
Russey inaugurent le 
balisage officiel du 
circuit “Les Légendes 
Oubliées du Val de Sèvre 
au Pont Romain”

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 promotion et sur les lieux du départ de 
la manifestation : “Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo Equiliberté 79.

Manifestations

Calendrier des associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu . Dépt Organisateur Contact

04/10/2014 RANDO                                   La Véquière . SURIN Les Cavaliers de l'Autize 06 08 27 77 73

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

07/11/2014 Comité Directeur 
EquiLiberté 79 LAGEON EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com



vie des associationsvie des associations
N°78

25 septembre 2014

Flash Info Rando Equiliberté 799

RASSEMBLEMENT NATIONAL
EquiLiberté 2014

18 . 19 et 20 juillet dans le COMMINGES 
Avis circonstancié d'une randonneuse avertie
Je vous donne mon appréciation toute personnelle 
du rassemblement à Ponlat- Taillourg.
Une équipe de bénévoles au top. Présente, 
souriante, beaucoup de jeunes, avec une réponse à 
tout.
Les paddocks très spacieux, avec de l'herbe, un 
gros stock de foin excellent, la réserve d'eau jamais 
vide, une rivière juste à coté pour la douche.

Les repas étaient excellents, c'était une très bonne 
idée de faire appel aux jeunes agriculteurs locaux 
pour la restauration. Pique-niques également 
excellents, copieux, facilement transportables.
Le bâtiment juste à coté des paddocks, très 
spacieux, malheureusement, comme toutes ces 
structures, pas adapté à ce type de manif, donc la 
sonorisation était très médiocre.

La météo, beau temps, voire très chaud, pour 
vendredi et samedi, donc j'ai beaucoup apprécié de 
pouvoir me rafraîchir dans la rivière. Gris et une 
petite rincée pour le dimanche.

Les trajets, ceux de vendredi et dimanche étaient 
bien. Mais celui de samedi n'était pas acceptable. Un 
pourcentage de goudron beaucoup trop élevé. 
Aucune raison ne peut justifier ce trajet.
J'ai fait des nouvelles rencontres, fait des nouveaux 
amis, retrouvé des amis perdus de vue, discuté 
pendant des heures autour du thème cheval et 
autres sujets, passé des moments très agréables, et 
c'est pour ça que je vais à un rassemblement, donc 
oui, celui de 2014 est d'un bon cru.

Martine



vie des associationsvie des associations
N°78

25 septembre 2014

Flash Info Rando Equiliberté 79
12

10

La deuxième édition de la Virée d' Equiliberté 79 a eu lieu 
le week-end des 13 et 14 septembre 2014 à Faye 
l'Abbesse, au lieu-dit Les Brosses. 
Après le succès de la 1ère édition l'an dernier à Ménigoute, ce 
sont près de 150 participants qui ont parcouru les chemins de 
la région durant ces deux jours de festivités dans une 
ambiance des plus conviviale. Ce rassemblement, à l’origine 
départemental, devient à l'évidence un rassemblement 
inter-régional puisque ce ne sont pas moins de 10 
départements qui étaient représentés durant ces deux jours ! 
Dès le vendredi soir, nous (Vendéens) avons retrouvé à notre 
table des amis d'Indre et Loire, de Loire-Atlantique, du Maine 
et Loire, du Morbihan et bien sûr des Deux-Sèvres. Des 
randonneurs des Côtes d'Armor, de l'Ille et Vilaine, de la 
Vienne et de la Charente-Maritime occupaient d'autres tables 
disposées sous le grand barnum dressé pour l'occasion.
Samedi, après le petit-déjeuner, le terrain des Brosses se 
remplit des vans et camions qui n'ont pu arriver la veille, et 
mieux vaut ne pas perdre trop de temps car il y a 37 km de 
randonnée de prévus aujourd'hui. De nombreux chemins et 
quelques rares portions de route nous conduisent d'abord au 
Château de Bournizeau (en passant entre Geay et Pierrefitte).

C'est dans le bois de cette très belle demeure que sont 
installées les tables pour le pique-nique. Nous (et nos 
chevaux) sommes donc à l'ombre durant près de 2 heures 
pour nous restaurer et ... faire de nouvelles rencontres. 
L'après-midi, il ne reste qu'une dizaine de kilomètres pour 
retourner au bivouac en passant par Glénay. Fort 
heureusement les gués du Thouaret et du Mignonnet sont là 
pour nous rafraichir. Ce samedi soir s'annonçait bien, la soirée 
fut excellente ! Beaucoup de monde, une super ambiance et 
un traiteur au top avec des produits locaux, tout était réuni pour 
la grande fête d' EquiLiberté 79 !!!

de route pour rentrer chez eux et reprendre le train-train 
quotidien.

Merci à Equiliberté 79, fort de ses 22 associations, d'avoir 
organisé ce fabuleux week-end en Gâtine et un GRAND 
MERCI à TOUS LES BENEVOLES des Deux-Sèvres qui nous 
ont permis de nous retrouver tous ensemble durant ces deux 
jours de randos

A bientôt sur les chemins !
Articles et photos de ce week-end seront bientôt

sur le site d' EquiLiberté 79 http://www.equiliberte79.com
Guy JUGÉ (Vendée)

 www.equinat.fr

Dimanche, même si tout le 
monde n'a pas les idées très 
claires, il y a 30 km au 
programme pour les plus 
courageux. Cavaliers et 
meneurs vont emprunter les 
nombreux chemins menant 
vers l'Hôpiteau puis Boussais 
où un casse-croûte et un 
rafraichissement leur seront 
proposés vers midi ou 13 
heures pour les derniers. Si la 
plupart a pique-niqué à l'heure 
du goûter, peu importe 
tellement la ballade était 
agréable et il fallait bien en 
profiter car tout a une fin et 
certains ont plusieurs heures 

La Virée
d‛EquiLiberté 79
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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

Service aux adhérents
Des dalles stabilisatrices

à tarif compétitif
Pour ceux qui ont des terrains bourbeux 
ou glissants, les dalles stabilisatrices 
peuvent améliorer le confort de vos 
chevaux. Suite à la proposition retenue 
par le Comité Directeur, Rémy Guignard 
a contacté un fournisseur de dalles 
stabilisatrices afin de vous faire 
bénéficier, adhérents d’EquiLiberté 79, 
de tarifs compétitifs si la commande est 
suffisamment importante. Rémy sera 
votre référent pour toute information ou 
commande.
Prix indicatifs : Prix TTC avant transport - 
10,80€ /m2 à 16€20 /m2 suivant quantité 

. palette de 95m2
Fiche technique sur le site 

EquiLiberté 79 à l’adresse suivante
http://www.equiliberte79.com/index.p
hp/adhesion/services-aux-adherents

Pour toute information ou commande, 
contactez Rémy

tél : 06 87 49 86 23 ou mail : 
contact-chemins@equiliberte79.com
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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
Thierry BOUSSEREAU
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42

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

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

Représentants des individuels
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
Fabienne FREJOUX
52 Les Brosses 79350 FAYE L’ABESSE 
05 49 80 34 72 - 06 23 13 10 36

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

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

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

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

Les Cavaliers du Pays Pelebois
Marie-Paule POINTILLART Sup.  Jean-François TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91

Les Écuries des Châteaux
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  .  Bernard GIRET

Prochaine parution : 
25 novembre 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 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 à :

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

secretariat@equiliberte79.com

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

Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site

http://equiliberte79.com
N’oubliez pas de communiquer

votre adresse mail pour le recevoir en direct à :

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