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Les randonnées de rentrée 
ont repris depuis fin août 
après une période estivale 
qui a permis à nos randon-
neurs de se reposer et de 

prendre des forces pour cette deu-
xième partie de saison.
En juillet, s’est tenu le traditionnel ras-
semblement d’EquiLiberté National 
à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Un vrai 
succès malgré une chaleur torride et 
étouffante. Le département du 79 était 
bien représenté avec de nombreux ca-
valiers et meneurs. Nous avons pu dé-
couvrir cette belle région avec 
d’agréables circuits sur les plateaux. 
Un rassemblement qui s’est passé 
aussi dans une très grande conviviali-
té. Un grand merci à l’équipe organisa-
trice qui a tout fait pour nous accueillir 
dans les meilleures conditions. 
EquiLiberté 79 a reçu à l’occasion de 
ce rassemblement, le Trophée «Guy 
Bouillaud». C’est un honneur pour 
nous et cela nous a fait chaud au cœur 
en reconnaissance de notre ami Guy 
qui a tant œuvré pour développer 
EquiLiberté. (article dans ce Flash)
Les 12 et 13 septembre, nous avons 
organisé la 3ème Virée d’EquiLiberté 
79 à Airvault. C’est là aussi un succès 
tant par la participation, les randon-
nées que  le site d’accueil qui a été 
très apprécié. (voir articles journaux 
sur le site equiliberte79.com).

Les randonneurs ont pu dé-
couvrir sur deux jours la 
campagne Airvaudaise avec 
des passages à gué mais 
aussi des endroits sympa-

thiques comme les petits villages ou 
le lac du Cébron. Là aussi un grand 
merci à la ville d’Airvault qui a tout 
mis en œuvre pour nous accueillir 
dans les meilleures conditions. Nous 
avions fait le pari du développement 
local pour la restauration et ce fut une 
réussite par la qualité du repas. Mer-
ci à tous les bénévoles car sans leur 
implication, ce genre de manifestation 
est impossible.
Le dernier Comité Directeur a déjà tra-
vaillé sur le calendrier 2016 qui est 
pratiquement arrêté. On voit qu’il est 
déjà bien rempli avec les rallyes et de 
nombreuses journées thématiques.
Il nous reste, pour la fin de l’année, 
encore de belles randonnées à faire, 
notamment celles programmées par 
nos associations locales.
Cette année 2015 a été aussi une an-
née importante de balisage de nos 
chemins. Les associations ont balisé 
les circuits pour les rendre disponibles 
à qui veut bien se balader dans nos 
campagnes.

Merci et à bientôt
sur les chemins de randonnée

Bernard

La Virée 2015
Un succès dans l’airvaudais
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Parution les 25

des mois impairs

Siège social
1 La Catin

79350 Faye l’Abbesse

Association régie
par la loi 1901

déclarée le 28.11.2001
n°0793004220

à la sous-préfecture
de Parthenay

imprimé par nos soins

2

5      

7

8

12

Sommaire

Evénements

Infos

Calendrier

Vie des Associations

Membres du CD

Édito

La Virée 2015 à Airvault



N°84 
25 septembre 2015

4 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

EvénementsEvénements
N°84 

25 septembre 2015

2 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

EvénementsEvénements

INSCRIPTIONS RANDO DE LA BERNACHE

10 ET 11 OCTOBRE 2015
à renvoyer avant le 6 octobre 2015, accompagné de votre règlement: 

TARIFS

Forfait WE

− avec   repas du vendredi soir :               …....... X 63 € = ........

− avec repas du vendredi soir  enfant – 16 ans:              ........  X 50 € = ........

− sans   repas du vendredi soir:                …....... X 51 € = ........

− sans repas du vendredi  enfant – 16 ans:                    .........X 41 € = ........

     TOTAL 1  = ….........

Inscription à la carte:

Repas traiteur du vendredi soir :                                ....... X 12 € = ........

Enfant – 16 ans :                    ....... X 9 €  = ........

Engagement Samedi (repas midi compris):           ....... X 15 € = ........

       Enfant – 16 ans :      ....... X 12 € = ........

Repas traiteur du samedi soir :                   …....... X 21 € = ........

Enfant – 16 ans :         …....... X 17 € = ........

Engagement Dimanche, repas fouées à volonté compris :          …....... X 15 € = ........

Marcheur et Enfant – 16 ans:       …....... X 12 € = ........

Engagement du samedi sans repas :                                 …....... X 8 € = ........

Engagement du dimanche sans repas :                              …....... X 8 € = ........

Marcheurs :        …....... X 5 € = ........

       TOTAL 2 = ….........

TOTAL GENERAL 1+2= …...................

Les petits déjeuners vous sont offerts par l'association , Les boissons sont incluses dans les repas, 

L'engagement inclus les visites et dégustation vin / bernache. Toilettes et douches sur place (hébergement sur terrain avec paddock) 

 ATTENTION possibilité d'hébergement en gîte, nous contacter pour réserver le plus tot possible car nombre de places limités

COORDONNEES CHEF D'EQUIPE:

NOM / PRENOM/ ASSO: …......................................................................................................................................................

Adresse: …..................................................................................................................................................................................

Tel / mail: ...................................................................................................................................................................................

Nombre de :   Cavalier(s) …........................... Meneur(s)  …............................,  Accompagnateur(s)......................................

          Vtt: …........................ , Marcheurs: …....................

TOTAL PARTICIPANTS :  ADULTES: …..............    ENFANTS – 16 ANS : ...................MARCHEURS :............

TOTAL CHEVAUX = …............. 

Les loustiks du vivier vous remercient de votre inscription et vous souhaitent un agréable week end dans notre vallée

Par courrier: 23 route de Curçay 86200 Ranton

Infos tel: 05 49 98 04 69

 06 07 54 55 80 / 06 83 66 52 60

Mail: les.loustiksduvivier@orange.fr

http://les.loustiksduvivier.free.fr

le 13 décembre 2015

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com
06 41 81 50 09

Maréchalerie

le 31 janvier 2016
 “Le cheval qui rêvait de prairies”

avec Sabrina Peyrille, ingénieur références 
alimentation du cheval et gestion des prairies :

 1) les questions qui se posent
 2) le cheval au pâturage
 3) les différentes techniques de gestion
     du pâturage du cheval

Entretien des Prairies

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com
06 41 81 50 09
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le 2 février 2016
La médecine énergétique au service du cheval

Une méthode douce de soins qui agit en profondeur 
sur l'équilibre physique et nerveux des chevaux, en 
régulant la circulation de l'énergie dans les méridiens 
d'acupuncture.

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com
06 41 81 50 09

Shiatsu Équin

le 21 février 2016

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com
06 41 81 50 09

Premiers Secours
Équins

le 6 mars 2016 : 8h.12h - 13h.17h

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com
06 41 81 50 09

Premiers Secours
Humains

à la caserne de pompiers
79200 PARTHENAY

formation
recyclage

le 29 mai 2016 à l’hippodrome de Châtillon/Thouet
Comme tous les ans, Equiliberté 79 organise une 
journée de découverte et de perfectionnement de la 
pratique de l’attelage. Cette journée s’adresse aux 
pratiquants de l’attelage qui souhaitent se 
perfectionner et s’améliorer dans cette discipline. Les 
personnes qui souhaitent aussi découvrir la pratique 
de l’attelage sont bien sûr les biens venues. 

Contact . Réservations 
Bernard Giret : president@equiliberte79.com 
05 49 72 47 93 - 06 85 66 55 84

Stage Attelage
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Manifestations Aux organisateurs de rallyes et randonnées
En créant EquiLiberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales préoccupations. 
L’efficacité a été prouvée rapidement. Vos organisations permettent d’animer vos villages tout en faisant 
plaisir à nos 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.

La carte d’adhésion est disponible à partir d’octobre 2015
sur le site equiliberte.org

Votre carte est valable jusqu’au 31/12/2015. N’oubliez pas d’en effectuer le renouvellement 
avant cette date pour éviter une rupture de votre couverture d’assurance RC.

Pour s’inscrire sur le site et régler votre adhésion par internet
• Pas besoin de créer un compte paypal pour régler son adhésion par paypal
•	 Identifiant	et	code	-	mode	de	fonctionnement	:	un	compte	a	été	créé	à	votre	nom	sur	le	site	d’EquiLi-
berté. Vous pouvez y imprimer votre carte et trouver diverses informations. Votre code d’accès et votre 
identifiant	sont	à	rentrer	sur	le	site.	Si	vous	les	avez	perdus,	deux	solutions	:

• contacter le responsable de votre département (si vous êtes dans un département structuré) 
• sur	le	site	equiliberte.org	–	cliquer	(colonne	de	gauche)	identifiant/mot	de	passe	perdu	?
     et suivre le mode d’emploi

Vous pouvez bien entendu adhérer aussi à partir du bulletin d’adhésion papier

Tarifs
Individuels	:	sans	changement

Associations	:	32	€	
Sans	assurance	RC	:	pas	de	conditions

Avec assurance RC	:	5	adhérents	et	non	plus	5	avec	RC	*
Conditions assouplies pour les petites associations ou naissantes

* RC : Responsabilité Civile . RCPE : Responsabilité Civile Propriétaire Equidé
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Nouveau N° de Téléphone
Le secrétariat d’EquiLiberté 79 a désormais une ligne téléphonique : 

06.41.81.50.09
Ce numéro servira pour les adhésions, pour tout renseignement,

réservations et inscriptions aux divers événements proposés par EquiLiberté» 79. 

               Soirée	débat	le	20	nov.
à la               Maison Familiale Rurale , 34 rue du Moulin Neuf  17260 Cravans

                     Dans le cadre du Forum des associations d’EquiLiberté :
                Pot de l’amitié vers 18h . Repas traiteur offert

Conférence débat prévue de 20h30 à 22h30 autour des résultats de l’enquête menée auprès des associations 

Assemblée Générale ÉquiLiberté National le 21 nov.
à 9h30 à la MFR de Cravans

L’A.G. sera suivie d’un Conseil d’Administration sur le thème :
projet stratégique et feuille de route avec redéfinition des postes

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.

IDENTIFICATION et TRAÇABILITE
des EQUIDES

LES OBLIGATIONS du DETENTEUR

Depuis janvier 2015, des contrôles sur les obligations du détenteur d’équidé(s) peuvent être réalisés 
par des agents de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (Ifce). Les détenteurs doivent être en 
mesure de présenter les documents réglementaires.
Le non-respect de ces obligations sanitaires peut entraîner des sanctions de 450 à 1500 € pour chaque 
manquement à la réglementation en vigueur.
Une phase de conseil, accompagnement à la mise en conformité a débuté en mai et durera jusqu’en 
décembre 2015.
Les fiches suivantes reprennent ces obligations afin que les détenteurs puissent plus facilement se 
mettre en conformité avec la loi.

Sommaire :
 Fiche 1 : identifier mes équidés
 Fiche 2 : me déclarer détenteur d’équidé
 Fiche 3 : déclarer mon vétérinaire sanitaire
 Fiche 4 : tenir un registre d’élevage
 Fiche 5 : tenir un registre de transport

Ces fiches sont à disposition sur le site equiliberte79.com
http://www.equiliberte79.com/index.php/avoir-un-cheval/obligation-du-detenteur-d-equide-s
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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.  Vous 
pouvez consulter les photos publiées sur le site dans l’onglet événement puis photos

Maryse : contact-site@equiliberte79.com - 06 75 08 38 09

Avant de partir en rando à cheval…, ne pas oublier
             le petit mémo de notre ami Guy Bouillaud
Sellerie, bagagerie,  contenants et contenus
Tapis de selle
Selle, sangle, équipement permettant d’attacher les équipements
Bricole avec mousquetons d’accrochages
Sacoches équipées de leurs fixations
2 fers
Clous ou nécessaire de maréchalerie
Dépannage rivets cuir et ficelle
Poncho 
Nécessaire de pansage (cure pieds, gant de double fonction, étrille/brosse)

Petites Fontes
PQ
App Photos
Chargeurs, piles App photos, téléphones
Papiers perso, chevaux

Boudin (Eparvin)
Vêtements destinés au lieu de couchage
Vêtements du soir
Pantalon, polo, chaussettes légères, gilet, chaussures légères.
Pyjama 
Vêtements de rechange 
Une paire de chaussettes chaudes, hautes en protège mollets
2 chemises, Un pull chaud
Un blouson doublé chaud en période froide ou toutes saisons pour la montagne.
Chaussures légères le soir
Trousse de toilette . Serviette toilette
Pharmacie

Divers
Petite sacoche de ceinture :
Boussole, curvimètre,  téléphone, couteau, loupe, Cartes d’assurance, tube d’enduit pour les lèvres, 
Chapeau, foulard coupe vent
Lunettes de soleil dans un étui rigide.
Gourde isotherme (environ 1 l par personne)
Scie fil
Chaussures de marches étanches en bon état (attention aux chaussures trop sèches n’ayant pas servies tous l’hiver, 
même de bonne qualité… !)

Le plus important… ! ne pas oublier votre cheval… !
Liste à compléter tout à loisir !

s
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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact
27/09/15 Rando des Cavaliers           

de l'Autize Ardin Les Cavaliers de l'Autize Stéphane Girardeau                               
06 08 27 77 73

10 & 
11/10/2015 Rando de La Bernache Curçay/Dive Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

20 & 
21/11/2015

Forum  & Assemblée 
Générale EquiLiberté 

National
Cravans . 17260 EquiLiberté National equiliberte.org

13/12/15 Journée Maréchalerie à définir EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          
06 41 81 50 09                   

10/01/16 Journée 1ers Secours 
Équins à préciser EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09

31/01/16 Journée Entretien Prairies à définir EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          
06 41 81 50 09

07/02/16 Journée Shiatsu équin à définir EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          
06 41 81 50 09

06/03/16 Journée 1ers Secours 
Humains

Parthenay . Caserne 
pompiers EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09                   

13/03/16 Rando de Mise en Jambes à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90                   

20/03/16 Rando du Vin Chaud à préciser Amicale des Cavaliers et 
Meneurs de Gâtine 05 49 63 28 20                  

10/04/16      
sous réserve Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A. 06 43 40 31 69                   

17/04/16 Rando des Châteaux à préciser Ecuries des Châteaux 06 87 63 73 12                  

24/04/16 Rallye Pelebois à préciser Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 15 44 93 08                  

01/05/16 Rando des Muguets à préciser Cheval en Terre de Sèvre 06 11 09 55 73                  

15/05/16 Rando des Loustiks à préciser Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

15/05/16 Rallye de l'ARB La Coudre Les Randonneurs du 
Bocage 05 49 65 44 23                

29/05/16 Journée Attelage Hippodrome . 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09                   

05/06/16 Rando des Gués à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90                   

12/06/16 Rallye de Russey à préciser Les Écuries de Russey 06 11 32 12 70                  

19/06/16 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O Poitou 06 40 40 59 49              

26/06/16 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29                   

03/07/16 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65                   

22 . 23 & 
24/07/2016 Rassemblement National Saint Aigulin . 17360 EquiLiberté 17            

EquiLIberté National equiliberte.org                  

28/09/2016     
sous réserve Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A. 06 43 40 31 69                   

10 & 
11/09/2016 La Virée d'EquiLberté 79 à préciser EquiLiberté 79                secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09  

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

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

08 & 
09/10/2016 Rando La Bernache Curçay/Dive Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr
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Un nouveau pallier
Après les premiers rassemblements du prin-
temps, on sentait bien qu’ÉquiLiberté était en 
train de franchir un nouveau palier ! Le formi-
dable succès du rassemblement national à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule nous a apporté la 
preuve qu’EquiLiberté continuait de monter en 
puissance après avoir dépassé les 2000 adhé-
rents. Plus de 500 inscrits aux randonnées du 
week-end en Allier ! (dont 150 en attelages) 
plus de 650 convives à la soirée de gala le sa-
medi soir ! Il va bientôt falloir pousser les murs 
car la Grande Famille d’ÉquiLiberté ne cesse 
de s’agrandir !

EquiLiberté 03 a parfaitement su surfer sur 
la vague qui emmène ÉquiLiberté vers les 
sommets et, malgré sa création assez récente, 
l’ensemble de ses bénévoles a réussi à faire de 
ce rassemblement LA référence qui manquait 
à la Fédération National des Randonneurs 
Équestres. La barre est haute désormais, mais 
la Charente-Maritime a d’ores et déjà décidé 
de relever le défi en 2016 !

Dès le jeudi matin, le décor est planté. Les or-
ganisateurs, qui avaient prévu d’ouvrir le site 
des Cordeliers à 14h, se sont vite adaptés aux 
conditions météorologiques. Il va faire très 
chaud aujourd’hui partout en France et parti-
culièrement dans l’Allier où on attend 40°, de 
nombreux randonneurs, pour éviter les fortes 
chaleurs de l’après-midi, sont partis de très 
bonne heure et arrivent donc plus tôt que pré-
vu à Saint-Pourçain. Qu’à cela ne tienne, le site 
est ouvert dès 9h et en début d’après-midi le 
terrain est déjà bien rempli avec tous les vans, 
fourgons et campings-cars venus des 4 coins 
de la France.
Pas moins de 60 départements seront repré-
sentés ce week-end.

Deux	jours	de	bonheur
Vendredi matin, le petit déjeuner est servi à 
partir de 7h sous les barnums mais, craignant 
la chaleur, certains sont à cheval dès 6h et 
partent «à la fraîche» effectuer les 20 ou 30 
km (au choix) prévus pour ce premier jour de 
rando.

Une belle balade au nord de Saint-Pourçain 
qui nous emmène jusqu’à Verneuil-en-Bour-
bonnais. Le pique-nique est dans les sa-
coches, chacun s’arrête quand il veut, où il 
veut, les «lèvent-tôt» préférant manger au 
retour … Chacun est libre d’organiser sa jour-
née comme il veut avec ÉquiLiberté. Dans la 
matinée nous avons le bonheur de trouver une 
buvette pour chevaux, deux citernes de 1000 
litres mises à disposition par ÉquiLiberté 03 
et plus tard dans la journée, il ne sera pas rare 
de trouver des seaux d’eau sur le bord du che-
min, l’accueil des habitants est fort chaleureux 
en Allier ! Le soir, nos fidèles destriers n’en re-
viennent pas !

La Sioule 
est là, en 
bas du site, 
pour les ra-
fraîchir, ils 
peuvent se 
baigner et 
même na-
ger. Que du 

bonheur pour les chevaux, les cavaliers et les 
meneurs !

Pour la journée du samedi, le programme est 
quasiment identique, deux boucles au choix, 
départ et arrivée libres, mais cette fois nous 
partons à l’ouest de Saint-Pourçain jusque dans 
le bois des Mosières où nous trouverons de 
nombreux 
r a n d o n -
neurs ar-
rêtés pour 
la pause 
du midi. 
Le temps 
se gâte un 
peu dans 
l’après-midi, 
et le retour au bivouac sera accompagné de 
coups de tonnerre, d’ailleurs, le département 
de l’Allier est placé en vigilance orange pour 
les risques d’orages et, malheureusement, cer-
tains randonneurs prennent peur et décident 
de rentrer chez eux pour être en sécurité. 
Dommage que les prévisions météorologiques 
aient été exagérées, car il n’y a pas eu d’orage 
samedi soir et, du coup, ceux qui nous ont 
quittés précipitamment ont loupé la soirée de 
gala, et quelle soirée !

Michel Bazin, président de la Fédération Na-
tionale des Randonneurs Équestres ÉquiLi-
berté, a vivement remercié l’ensemble des 
bénévoles d’ÉquiLiberté Allier pour la remar-
quable organisation de ce rassemblement, puis 
nous avons assisté à la remise du Trophée Guy 
Bouillaud à ÉquiLiberté Deux-Sèvres pour 
l’ensemble de son œuvre, dans la continuité 
de notre regretté ami.

Bernard Giret, président d’ÉquiLiberté 79, 
et Maryse Ducrot, vice-présidente, ont, cha-
cun leur tour, évoqué la mémoire de Guy et 
leur volonté de poursuivre son travail dans le 
même état d’esprit. Nous avons ensuite assis-
té à une cérémonie, moins émouvante mais 
fort sympathique : La passation du traditionnel 
tonneau entre les Cavaliers du Comminges, qui 
avaient organisé le rassemblement national 
l’an dernier, et ÉquiLiberté Allier, représentée 
par sa présidente Agnès Deschamps. Place au 
repas, servi à l’assiette aux 650 convives ! et à 
la fête, avec une ovation sans précédent pour 
les 80 bénévoles qui nous ont accueilli durant 
ce week-end de juillet. Un fabuleux week-end 
qui restera, c’est sûr, gravé dans toutes les 
mémoires.

Jour	de	brocante	:	un	défilé	en	ville
Dimanche matin, à 10h, un défilé est prévu 
dans Saint-Pourçain-sur-Sioule, les drapeaux 
et costumes (de tous les styles) sont de sor-
tie, il y a du monde en ville pour admirer les 
randonneurs puisque c’est jour de brocante 
aujourd’hui. Enfin, une courte balade d’une 
vingtaine de kilomètres nous est proposée, 
pour parcourir une dernière fois les plaines cé-
réalières de la région avant de rentrer à la mai-
son. La fête est déjà finie, même si beaucoup 
vont attendre le lendemain pour démonter les 
paddocks car la route est longue pour ceux 
qui n’ont pas hésité à traverser toute la France 
pour participer à ce rassemblement annuel.

Merci à tous d’être venus aussi nombreux et 
un GRAND MERCI à toute l’équipe d’ÉquiLi-
berté Allier pour l’organisation sans faille de 
ce rassemblement.

A l’année prochaine sur les chemins … de 
Charente-Maritime,	avec	ÉquiLiberté 17 

 Guy Jugé (Vendée)
www.equinat.fr

Le Rassemblement National
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Premier Trophée Guy Bouillaud 

Un homme engagé
Il était passionné de randonnée à cheval, 
c’était un amoureux des grands espaces mais 
c’était aussi un grand militant. Engagé dans 
le développement du tourisme équestre, il a 
été, en 2002, le cofondateur d’ÉquiLiberté, 
devenue aujourd’hui la Fédération Nationale 
des Randonneurs Équestres ÉquiLiberté. 
Malheureusement, Guy Bouillaud nous a 
quitté le 8 avril 2014, 2 mois après un terrible 
accident de la route.

Afin d’honorer l’immense tâche accomplie 
par Notre Ami Guy, ÉquiLiberté a créé le 

Trophée Guy Bouillaud. Celui-ci a pour objet 
de distinguer tout produit lié au tourisme 
à cheval et autour du cheval (circuit de 
randonnée, voyage organisé ou non, action 
promotionnelle, projet avec les collectivités 

Il y a déjà plusieurs dossiers en préparation 
selon des sources sûres, et il se pourrait bien 
que cette récompense soit très convoitée 
dans les années à venir !

Merci à Agnès et Jacques Laluque qui ont 
pris en charge le choix du modèle du trophée 
et son créateur, Pierre Conte, ex maréchal-
ferrant et ancien champion d’attelage.

Merci et Bravo à ÉquiLiberté 79 de 
continuer l’œuvre de Guy Bouillaud dans le 
département des Deux-Sèvres

C’est aussi en hommage à Notre Ami Guy et 
pour lui dire que nous ne l’oublions pas que 
nous reprenons son expression favorite …

A bientôt sur les chemins !
Guy JUGÉ (Vendée)

administrateur ÉquiLiberté

EquiLiberté	79	à	l’honneur
Le premier Trophée Guy Bouillaud a été 
décerné à la Fédération Départementale 
des Randonneurs Équestres ÉquiLiberté 
79 pour l’ensemble de ses actions visant 
à la protection des sentiers, à la promotion 
des circuits équestres et à la protection des 
propriétaires d’équidés. Toutes ces actions 
correspondent parfaitement aux valeurs 
véhiculées par Notre Ami Guy Bouillaud.

Le 18 juillet 2015, lors du rassemblement 
national d’ÉquiLiberté à Saint-Pourçain-
sur-Sioule, Martine Bormans, administratrice 
d’ÉquiLiberté, a remis le précieux trophée 
à Bernard Giret, président d’ÉquiLiberté 
79, et à Maryse Ducrot, vice-présidente, en 
présence de France et Ghislain, les enfants 
de Guy Bouillaud et Martine Lampert, sa 
compagne. L’émotion était vive parmi les 
650 convives présents au repas de gala 
organisé par ÉquiLiberté Allier puisque 
tout le monde, ou presque, connaissait Guy 
Bouillaud.

Un avenir pour le Trophée
Le cahier des charges du Trophée Guy 
Bouillaud va certainement recevoir quelques 
aménagements mais un deuxième trophée 
sera décerné l’an prochain. 

EquiLiberté 79 met du matériel
à disposition des associations adhérentes 

Liste du matériel
    1 vidéoprojecteur, 1 écran, 3 éclairages sur pied, 2 kakemonos, bientôt 4 kakemonos,
    des banderoles (voir détail sur le site), 1 ligne d’attache, 1 percolateur

Fonctionnement 
Il y a deux cas de figures :
 Vidéoprojecteur, écran, percolateur et éclairages
 Kakémonos, banderoles, lignes d’attache

Le mode de prêt est défini , dans les deux cas de figure, sur le site dans le menu 
"associations" "matériel à disposition"

Les fiches de suivi du matériel sont à disposition sous word. Il suffit de les compléter et de 
les transmettre à Daniel par mail (vous avez les coordonnées téléphoniques et un accès 
direct à son mail en cliquant sur son nom sur le site)

Gestionnaire
Daniel Dubois . 06 78 62 51 78 . daniel.dubois0448@gmail.com
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Rallye Le Pin . REVA
le 30 août 2015 

La journée a été agrémentée d’une météo très favorable, 
sans pluie.

 Ce 24 eme rallye équestre 
a accueilli 106 participants, 
répartis en  41 équipes.  25 
épuipes équestres avec 
69 cavaliers, 6 équipes 
attelages avec 7 meneurs 
et 6 accompagnants, 5 
équipes VTT avec 12 
vététistes et 5 équipes 
pédestres avec 12 
marcheurs.
 

Le circuit à conduit les participants sur les chemins du PIN, 
le chemin des randonneurs de BRETIGNOLES, le gué de 
la Herse de Cirières, puis ont fait étape à Cadiou à Cirières, 
accueillis dans le pré d’un ami cavalier randonneur.

L’étape du matin a été agrémentée d’un petit jeu où chaque 
participant, sans descendre de sa monture, et muni d’une 
raquette (type tennis évidée), devait suivre sans le toucher, un 
serpentin électrique géant et tordu à souhait.

Après midi, le retour passe par le chemin du Plessis de Cerizay, 
par Combrand avec bon nombre de chemins privés, et arrivent 
au stade du PIN par le gué de La Voie où le grand jeu final 
attend tous les participants. Il s’agit d’effectuer un parcours 
chronométré semé de quelques difficultés pour les montures; 
à savoir: marcher sur une grande bâche plastique, passage 
dans un couloir étroit avec un angle droit, pour les attelages 
effectuer un reculer, traverser un rideau d’eau, et un slalom en 
portant un œuf dans une cuillère.  

Les jeux ont permis un classement final:
catégorie cavaliers : 
1ère équipe 2 Emilie BLAIS - J-Paul CAILLOSSE - Gabrielle 
JUBIEN -Corinne BLANCHET - J-Marie MERLET
2ème équipe 37 J-Dominique MARQUIS - Anaëlle GODET - 
Madly RIBAUDEAU 
3éme équipe 14 Enzo er Victoria BAUCHE - Cloé LE JOUANT
Plus un « PRIX SPECIAL »  à Romain JARRION pour avoir 
participé de façon spéciale à ce rallye. En effet, il a randonné 
avec deux montures, l’une montée, l’autre en main. Il  a profité 
de la pause de midi pour inverser ses montures. 

catégorie attelages :
1ère équipe 13 Charlotte et Romain SENECHAULT
2ème équipe 20 Michel et Martine ROY
3ème équipe 41 Jacques ALBERT - Jacques MERLET - 
Raymond BIBARD ET Jean DEVANNE

catégorie VTT : 

1ère équipe 29 Pierre et Fredéric BLIN
2ème - équipe 8 Anaëlle SOUCHELOT - Juliette COGNY

pas de classement en catégorie pédestres.
Tous les participants ont été récompensés par une remise de 
plaques et de lots, avant de prendre le verre de l’amitié offert par 
l’association. Cette belle journée de convivialité s’est terminée 
bien tard et dans la bonne humeur jusqu’à épuisement des 
stocks de la «guinguette friterie REVA»

Marie-Pierre Laparade
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La Virée . EquiLiberté 79
les 12 et 13 septembre 2015 

Pour la troisième année consécutive, EquiLiberté 79 a 
emmené les randonneurs équestres du Grand Ouest 
de la France à la découverte du patrimoine naturel et 
bâti des Deux-Sèvres avec sa (désormais) traditionnelle 
Virée. 

Cette fois, c’est la commune d’Airvault qui a accueilli 
près de 120 randonneurs (73 cavaliers, 10 meneurs, 
26 accompagnateurs, 6 vtt et 1 marcheur) durant le 
week-end des 12 et 13 septembre 2015 au Domaine 
de Soulièvres, un domaine de 25 hectares qui longe le 
Thouet sur 1 km et qui possède une magnifique salle des 
fêtes où nous avons festoyé le samedi soir.

Dès vendredi soir, Bernard (Giret), président d’EquiLiberté 
79, et Maryse (Ducrot), vice-présidente, sont présents 
pour nous accueillir et nous guider vers notre lieu de 
bivouac ! Le domaine est immense et, heureusement, 
les bénévoles ont des quads pour nous accompagner ! Il 
est plus de 20 heures lorsque tout le monde (ou presque) 
se retrouve dans l’arrière-salle de la salle des fêtes pour 
un dîner/pique-nique avec un barbecue à disponibilité.

Samedi matin, dès 8h30 pour les lève-tôt, c’est le départ 
pour une rando 
de 28 km vers 
Availles-Thouarsais 
et Argentine puis 
une pause (apéro) 
à Saint-Généroux, 
et même si l’on est 
obligé de faire un 
peu de «bitume», 
cela nous permet 
de découvrir 
l’architecture locale 
et (entre autres) un 
pont roman sur le 
Thouet construit par 
les moines de Saint-
Jouin-de-Marnes au 
cours des XII et XIII 
siècles. 5 kilomètres 
plus loin (voir 7 pour 
les plus courageux), 
c’est la pause pique-nique, en forêt, près de Douron. 

Enfin, entre 16h et 17h, l’ensemble des randonneurs du 79 
et des départements voisins (17, 37, 44, 49, 56, 85 et 86) 
vont se regrouper sous Les Halles d’Airvault pour suivre 
une visite organisée, vers le musée Jacques Guidez et/ou 
l’Abbatiale Saint-Pierre et son orgue à cylindre (une pièce 
unique dans l’ouest de la France), avant de participer au 
vin d’honneur 
offert par la 
municipalité. 
Un défilé 
(très attendu) 
dans les rues 
d ’ A i r v a u l t 
p r é c é d e r a 
le retour des 
cavaliers et 
meneurs au 
Domaine de 
Soulièvres où aura lieu la soirée de gala, avec plus de 20 
bénévoles d’EquiLiberté 79 au service des randonneurs.
Dimanche, ce sont des trombes d’eau qui réveillent la 
centaine de participants à cette Virée 2015. Mais, fort 
heureusement, après le petit-déjeuner, le ciel va se 
découvrir et tout le monde va pouvoir profiter du très beau 
circuit qui nous est proposé par EquiLiberté 79 vers Louin, 
Saint-Loup-sur-Thouet et Marouillais avant une pause 
gastronomique (près du barrage du Cébron) composée 
de pâtés et rillettes des Canards Gras du Cébron et de 
confitures du Safran du Moulin à Vent de Saint-Généroux.

Au retour 
à Airvault, 
c h a c u n 
p o u r r a 
p r o f i t e r 
du buffet, 
sous les 
b a r n u m s 
d r e s s é s 
p o u r 
l’occasion, 
avant de 

se résoudre à plier les paddocks et rentrer à la maison.

Un Grand Merci à EquiLiberté 79 qui a fait honneur au 
Trophée Guy Bouillaud qu’elle a reçu en juillet dernier, au 
rassemblement national d’EquiLiberté à Saint-Pourçain. 
Notre Ami Guy qui nous regarde et nous protège de 
là-haut, peut être fier de l’équipe qui continue dans le 
sillage qu’il leur a tracé. MERCI également à la mairie 
d’Airvault pour sa collaboration durant ce week-end, au 
Petit Tonneau pour les boissons et à l’hôtel-restaurant du 
Cygne pour les excellents repas.

À bientôt sur les chemins …
Guy JUGÉ (Vendée)

www.equinat.fr
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site 

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

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

Flash Info Rando

Direction de la publication :
Maryse Ducrot

Ont participé au présent Flash :
Les associations adhérentes

Maryse Ducrot . Christiane Chargé
Bernard Giret . Rémy Guignard

Dany Leroy

Bulletin bimestriel
Aux associations et randonneurs 

adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y 
participez en faisant parvenir  
vos articles, comptes-rendus, 
annonces de randonnées ou rallyes,  
photos, coups de gueule  ou toute 
suggestion pouvant intéresser 
les cavaliers et les meneurs au 
plus tard 15 jours avant la date de 
parution. Vous pouvez les envoyer 
par mail ou par courrier (les photos 
seront scannées et réexpédiées). 
Pensez également à faire connaître 
vos manifs pour parution dans le 
calendrier du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

contact-site@equiliberte79.com

Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
Sup. Raynal ENDRIZZI
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

EquiChouette
Léa POISSON
3 rue Rainault 79100 St JACQUES de THOUARS  
06 73 10 64 47

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

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane GIRARDEAU
Sup.Stéphane MICHEL
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
Sup. Bastien DROUART  
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

Les Meneurs de RUSSEY
Claude GABARD
Sup. Dany LEROY
29 Pl. MARCHÉ 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48

Les Prés Blais
Thierry BOUSSEREAU
Sup. Ginette FOLWELL
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42 

Association des Randonneurs du Bocage
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. André DEBARRE
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE 
05 49 72 47 93 
Bruno TETARD
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES
09 49 81 00 04

Les Sabots de la Dive
Paulette RAMBEAU
Sup. Baptiste RICHARD
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

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


