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RandoRandoN°93 . Mars 2017

L
e printemps pointe son 
nez, l’envie de randon-
née se fait de plus en 
plus pressante. Les che-
vaux dans leurs prés ont 

les pattes engourdies et s’impa-
tientent de se défouler dans les 
chemins.
La saison 2017 démarre avec 
toujours autant, voire plus, de 
randonnées aux programmes 
avec nos associations du dépar-
tement mais aussi avec les Equi-
Liberté voisines et EquiLiberté 
National. 
Le programme de formation est 
aussi en cours de réalisation et 
essaye de répondre aux attentes 
des adhérents. Une réflexion est 
en cours au sein du CA pour défi-
nir un programme 2017/2018 
avec des tarifs encore plus at-
tractifs et des thématiques nou-
velles.
La commission chemins a été 
renouvelée et s’attelle à dévelop-
per le balisage des circuits de 
randonnée avec une forte volon-
té d’apporter un soutien aux 
associations et adhérents pour 
les aider dans les démarches et 
la méthodologie de création de 
nouveaux circuits.

N
otre assemblée géné-
rale annuelle s’est 
tenue à Faye l’Abbesse 
dans un esprit de 
convivialité qui a per-

mis de valider l’activité, les 
orientations et le renouvellement 
du bureau.
La soirée s’est terminée par un 
buffet campagnard dans la bonne 
humeur pendant lequel chacun a 
pu échanger autour d’un verre de 
l’amitié.
Nous sommes aussi dans la ré-
flexion de l’organisation de La 
Virée. Des recherches de lieu en 
lien avec les associations sont 
en cours pour en examiner la 
faisabilité. Nous vous tiendrons 
rapidement informés.
N’oubliez pas non plus le Ras-
semblement National qui aura 
lieu cette année en Normandie 
au début juillet (voir article sur ce 
Flash).
Nous espérons que les Deux-Sé-
vriens seront nombreux à s’ins-
crire et à venir découvrir cette 
belle région autour d’un verre de 
cidre.

À bientôt sur les chemins
Bernard

Les chevaux
s’impatientent
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Journée Équitation comportementaleJournée Équitation comportementale
animée par Jean-Philippe Fradet

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

79270 La Garette

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

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

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

Rando en Deux Sèvres
http://randoendeuxsevres.fr

Un nouveau site mis en place par le 
Conseil Départemental pour mettre à 
disposition du grand public  :

•	 Des	fiches	rando	en	pdf
•	 Communication d’itinéraires 

équestres, pédestres et VTT
•	 Trouver sa randonnée avec 

une recherche	multicritères : 
localisation, catégorie, durée, 
distance, thématique
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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 ami(e)s cavaliers et meneurs de randonnée équestre.
C’est là l’occasion de : Rencontres avec d’autres passionnés de	randonnée,	l’échange	d’expériences	et	la	convivialité	
y	est	importante.	Reconnaître	tous	les	circuits	que	vous	avez	fignolés,	de	les	faire	vivre	afin	qu’ils	perdurent.	Partager	
de bons moments avec sa monture. Montrer que le tourisme équestre se porte bien.

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

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

“Association adhérente à Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.
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Se loger ?
Pour les hébergements, en plus de la MFR, 
vous pouvez aller sur les sites de la 
ville de Vimoutiers et de l’office du 
Tourisme qui listent les hôtels, gîtes, 
chambres d’hôtes et camping. Pour 
avoir leurs adresses, cliquez sur 
l’onglet : sur place sur notre site.

Inscriptions
Lors de votre inscription, n’oubliez 
pas de fournir la photocopie de 
votre RCPE pour vos équidés. Nous 
approchons de la centaine d’inscrits. 
Nous avons déjà des courageux qui 
ont pris l’option tripes/café /calva 
au petit déjeuner. L’équipe est super 
motivée et nous vous attendons 
avec impatience pour vous faire 
découvrir notre Pays d’Auge. 

Co-vanage
Si vous avez de la place dans vos vans, 
fourgons ou camions et si vous souhaitez 
proposer du "co-vanage", vous pouvez nous 
signaler vos demandes par mail (formulaire 
de contact sur le site), nous mettrons une 
page spéciale sur le site, pour lister les 
intéressé(e)s. 

Si vous avez des questions, des suggestions 
des demandes particulières, n’hésitez pas à 
les exprimer via notre formulaire de contact 
sur le site rassemblementequiliberté.com
ou au 06 79 72 65 14.

La suite au prochain épisode…

Suite des new’s
Un site dédié
Le site du rassemblement est en ligne  : 
www.rassemblementequiliberte.com
Vous y trouverez toutes les infos utiles pour 
préparer votre rassemblement. Les itiné-
raires d’approches sont téléchargeables au 
format GPX. Si vous avez d’autres itiné-
raires pour accéder à Vimoutiers, et si vous 
souhaitez les partager, vous pouvez nous 
les faire parvenir en format GPX et nous 
les mettrons sur la carte interactive. Pour 
les règlements, vous avez le choix entre 
chèque bancaire, chèque vacances ANCV 
et nouveauté, la possibilité de régler par 
carte bancaire via le site sécurisé du Crédit 
Mutuel.

Des visites
Nous avons mis en place avec le musée du 
Camembert, des visites privées les jeudi, 
vendredi et samedi. Le vendredi, il sera 
proposé un atelier fabrication du beurre : 
réservation sur le formulaire d’inscription. 
Les sanitaires du terrain de foot seront à 
votre disposition.

                  Samourai
        fait ses courses

JFT

Rassemblement National 2017
en Normandie

À Vimoutiers
on abreuve tout le monde Christine et Frédéric

Suite à la proposition de co-vanage d’EquiLiberté Normandie
de  publier une page spéciale sur le site

rassemblementequiliberté.com,
EquiLiberté 79 vous propose de faire parvenir à Maryse : 

 - soit vos demandes de covanage si vous n’avez pas de moyen de 
transport	pour	votre	cheval	et	souhaitez	participer	au	rassemblement	2017
 - soit vos propositions de places disponibles pour emmener un
ou	plusieurs	chevaux	en	même	temps	que	les	vôtres

Demandes ou propositions à transmettre à Maryse : 
trois.petits.tours79@orange.fr

Elle les communiquera directement à l’organisateur en Normandie
qui les publiera sur le site rassemblementequiliberte.com
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L’âne n’est pas l’ombre
du cheval
Claire Guérin, spécialiste du shiatsu 
du cheval et du cavalier, soutient les 
actions de notre fédération en étant 
partenaire d’EquiLiberté 79 depuis le 
printemps dernier.
N’hésitez	pas	à	visiter	sa	page	Face-
book	www.facebook.com/chevalshiatsu/
Elle propose aussi des stages avec des 
intervenants	dans	différents	domaines	
en	lien	avec	le	bien-être	humain	et	ani-
mal. Sur ce sujet, vous pouvez découvrir 
L’Ecurie	Verte	www.facebook.com/lecu-
rieverte/
Le shiatsu est un art japonais basé sur 
le rééquilibrage énergétique des méri-
diens d’acupuncture par acu-pression, 
associé	à	des	techniques	de	relaxation	et	
d’étirements.	Le	shiatsu	a	pour	vocation	
première l’entretien de la santé tout au 
long de la vie. La médecine traditionnelle 
chinoise	ne	dissocie	pas	le	corps	de	l’es-
prit,	le	shiatsu	agit	aussi	bien	sur	l’aspect	
physique,	qu’émotionnel.	
Claire	Guérin	nous	propose	aujourd’hui	
un article sur l’âne, cet équidé inconnu et 
souvent	délaissé	par	rapport	au	cheval.

À	l’âge	de	15	ans,	mes	parents	m’ont	of-
fert	ma	1ère ponette. Quelques mois plus 
tard, pour qu’elle puisse vivre près de la 
maison,	nous	lui	avons	offert	une	"demoi-
selle	de	compagnie"	à	longues	oreilles.	
J’ai alors réellement appris ce qu’était un 
âne. Je l’ai vu grandir, cette petite ânes-
se, tout juste sevrée, arrivée un matin de 
novembre. J’ai appris à aimer sa ma-
lice,	son	humour,	sa	capacité	d’adap-
tation,	ses	facultés	d’apprentissage	et	
de	compréhension.	L’âne	n’était	donc	
pas le cabotin mauvais élève que l’on 
m’avait conté !

aLors de ma première ap-
proche	en	shiatsu,	les	ânes	se	
sont montrés très observateurs, 
analystes, ils ont intériorisé ce 
nouveau ressenti tout en étant 
coopératifs.

aAu	second	shiatsu,	ils	ont	
pour la plupart très bien reconnu 
mes gestes et se sont montrés 
tout	à	fait	démonstratifs	quand	à	
leurs	goûts	en	matière	de	shiatsu	!
Ceci	démontre	une	nouvelle	fois	
leur	finesse,	leur	intelligence	et	
capacités d’apprentissage. L’âne 
pourrait	alors	être	le	partenaire	
idéal	pour	le	cavalier	confirmé	

ayant un esprit ouvert … 

aLe	3ème	shiatsu	a	été	pour	moi,	avec	
chacun	d’entre	eux,	un	véritable	moment	
de	bonheur	et	d’écoute	mutuelle.	Ils	avaient	
compris	mes	intentions,	et	m’ont	fait	parta-
ger	ce	qu’ils	avaient	au	fond	d’eux-mêmes.	

Ces	shiatsu	ont	procuré	autant	de	bien-être	
aux	ânes	qu’à	moi-même	!

Que recherchent les cavaliers de loisirs 
aujourd’hui ?
Simplicité, sécurité, polyvalence, rusticité, 
une meilleure relation avec son partenaire, 
une	écoute	mutuelle,	de	la	confiance	…	Tout	
cela, l’âne peut vous l’apporter, quel que 
soit	votre	niveau.	Nombreux	sont	ceux	qui	
gagneraient	au	côté	d’un	ami	aux	longues	
oreilles,	tant	sur	le	plan	équestre	qu’humain.

Claire Guérin

L’âne n’est 
pas l’ombre du 
cheval
Il	a	fallu	que	je	
sois	mise	face	au	
projet de réalisation 
d’un mémoire en 
shiatsu	équin	pour	
que	je	m’arrête	un	
instant dans mes 
recherches	de	
thèmes,	d’écuries,	
de	chevaux…	et	
observe	(enfin)	les	
ânes.
Sont-ils si différents du cheval ?
J’ai alors rencontré des passionnés, des 
"âniers"	de	leur	petit	nom…	
Ils	m’ont	fait	découvrir	leur	univers,	paral-
lèle	à	celui	du	cheval.	
De plus en plus populaire dans le cadre 
des	thérapies	assistées	(asinothérapie)	et	
médiation animal, pour son calme,
sa sensibilité et sa douceur. L’âne a, selon 
moi,	toutes	les	chances	de	faire	son	entrée	
en	scène	dans	"le	monde	du	cheval".
Les	shiatsu	partagés	avec	des	ânes	m’ont	

beaucoup appris dans ma 
pratique mais aussi sur 
moi-même.
Comme	chez	le	cheval,	
les	ânes	sont	de	phy-
siques et de tempéra-
ments très variés, mais 
certains traits m’ont 
semblé communs à 
tous.L’âne	est	extrême-
ment	réceptif	au	contact	
de l’Homme, il s’ouvre 
à de nouvelles relations 
avec un grand naturel, 
ce	qui	le	rend	formidable	
pour la découverte et 
les premiers contacts 
équestres.
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EquiLiberté partenaire de CODEVER 
pour les Journée des Chemins
du 1er au 9 avril 2017
Le Conseil d’Administration d’EquiLiberté Na-
tional a décidé cette année d’être partenaire 
de cette manifestation portée par le CODE-
VER qui, rappelons-nous, est une association 
qui défend la protection des chemins de 
randonnée verte pour tous types d’activités.
N’hésitez pas à consulter leur site internet : 
http://www.codever.fr/page/20-journee-des-chemins
Dans le cahier des charges élaboré par 
le CODE-
VER nous 
trouvons les 
informations 
suivantes 
relatives à 
cette mani-
festation :
" Les Journées des Chemins ont pour but de 
montrer au grand public l’intérêt que portent 
les pratiquants des loisirs verts aux chemins 
ruraux et à la protection de leur environne-
ment. L’opération consiste en des chantiers 
de réouverture et d’entretien des chemins 
ruraux, ou de nettoyage de chemins souillés 
(dépôts d’ordures sauvages par exemple).
Les Journées des Chemins sont une occa-
sion de mettre en avant la contribution bé-
névole des pratiquants, qui ne se limite pas, 
fort heureusement, à une seule journée par 
an. Conviviales, les Journées des Chemins 
permettent également aux adeptes des diffé-
rentes activités (marche, VTT, cheval, moto, 
quad, 4x4, chasse, etc.) de se rencontrer et 
de tisser des liens favorisant une meilleure 
cohabitation. Elles réunissent cette année 
encore plusieurs centaines de bénévoles sur 
près d’une dizaine de chantiers dans toute la 
France.
a Une opération bénévole, une action 
citoyenne

a Un outil de développement durable
Les Journées des Chemins s’inscrivent 
dans les trois volets définissant le déve-
loppement durable environnemental. Les 
Journées des Chemins contribuent à faire 
prendre conscience de la nécessité de 
participer à la préservation de son environ-
nement. Le nettoyage des chemins et de 
leurs abords permet de collecter chaque 
année des tonnes de déchets abandonnés 
dans la nature. Economique Les Journées 
des Chemins participent au maintien et à la 
réhabilitation du réseau des chemins ruraux, 
voies indispensables au développement des 
activités de randonnée et par là-même d’une 
économie locale basée sur le tourisme et les 
sports de nature.
En outre, par leur action totalement béné-
vole, les Journées des Chemins génèrent 
des économies dans le budget des col-
lectivités territoriales. Social Les Journées 
des Chemins permettent de rapprocher les 
différents usagers des chemins et créent de 
l’animation dans les villages d’accueil. Tout 
le monde peut participer : petits ou grands, 
jeunes ou vieux, actifs ou sans emploi …
a La genèse La Journée des Chemins 
a été inventée par le CODEVER en 1994 
suite à trois constats.
Les chemins ruraux disparaissent Entre 
1950 et 1980, plus de 20% des chemins ont 
disparu faute d’usage ou dans les remem-
brements. Les Journées des Chemins ont 
permis à de nombreux élus de prendre 
conscience de l’importance de leur réseau 
de chemins ruraux.
Cependant, les budgets communaux pour 
l’entretien restent en berne et la sanctuarisa-
tion des campagnes s’accroît (Parcs Natio-
naux, Parcs Naturels Régionaux, zones Na-
tura 2000 …) Toutes ces contraintes freinent 
la réhabilitation des chemins embroussaillés. 
Néanmoins les communes sont moins ten-
tées aujourd’hui de vendre ces voies si elles 
savent que des usagers les empruntent et 
les entretiennent régulièrement.

De l’importance de l’entretien bénévole
Le grand public avait peu conscience de l’in-
térêt que portent les pratiquants des loisirs 
verts aux chemins ruraux et à la protection 
de leur environnement.
En médiatisant ce travail d’entretien béné-
vole dont toute la collectivité profite gratuite-
ment, le CODEVER a apporté de la visibilité 
aux associations d’usagers. L’opération 
a aussi fait prendre conscience aux pra-
tiquants de l’importance de participer à 
l’entretien de leurs itinéraires. Depuis 1994, 
des milliers de bénévoles ont débroussaillé, 
restauré ou dépollué des milliers de kilo-
mètres de chemins et de très nombreux sites 
pittoresques. Ils font ainsi la démonstration 
de leur attachement aux chemins qu’ils pra-
tiquent et à leur environnement.
Des voies pour circuler librement 
Il s’agissait enfin à l’époque de démontrer 
notre attachement à la liberté de circuler, une 
grande liberté publique gravée dans notre 
constitution et dans la Déclaration des Droits 
de l’Homme. La réhabilitation de ces voies 
de communication souvent ancestrales était 
une action qui tombait sous le sens. C’est 
toujours une de nos priorités aujourd’hui." 
Nous savons que nos associa-
tions et nos adhérents sont 
souvent très actifs concernant 
la protection de notre patri-
moine national constitué de 
nos chemins de randonnée.
C’est la raison pour laquelle nous nous as-
socions et soutenons cette opération. Très 
favorables à ces missions et loisirs concernant 
tous les utilisateurs de nos sentiers et valori-
sant notre patrimoine, nous vous engageons à 
y participer.

Quelle que soit la forme de votre enga-
gement, sur le site du CODEVER direc-
tement ou autrement, vous n’hésiterez 
pas à nous informer de vos actions qui 
vont dans le sens de l’intérêt commun et 
auront valeur d’exemple pour les randon-
neurs en général.

Michel BAZIN

Qu’est-ce-que
le CODEVER ?
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OPERATION PADD POITIERS
-10% sur tout le magasin du 1er avril au 31 mai 2017

Pour tous les adhérents EQL 86 et 79
EquiLiberté	86	a	négocié,	pour	nos	deux	départements,	avec	le	magasin	PADD	de	Poitiers,	
une	opération	commerciale	qui	débutera	la	1er	Avril	2017	et	se	terminera	le	31	Mai	2017.	Elle	
consiste	en	une	remise	de	10%	sur	tout	le	magasin,	quel	que	soit	le	nombre	de	visites	que	vous	
y	ferez,	sauf	sur	librairie	et	sur	achat	de	selles.
Concernant	 les	 selles,	 renseignez-vous	 car	 des	 conditions	 particulières	 peuvent	 vous	 être	
accordées.
Pour	cela,	présentez-vous	au	magasin,	muni	de	votre	carte	d’adhérent	EQL	et	de	votre	pièce	
d’identité.
Nous attirons votre attention sur l’avancée que représente cette opération dans la reconnaissance 
d’Equiliberté et combien votre participation massive en induira la reconduction pour l’an 
prochain.

A	bientôt	sur	les	chemins	d’Equiliberté.
EquiLiberté 86

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Parce qu’ils sont des 
proies dans la nature, 
les chevaux ont 
développé des 
capacités sensorielles 
hors du commun pour 
survivre. Véritables 
miroirs de notre état 
intérieur, ils font surgir 
des émotions et des 
sensations dont nous 
n’avions pas ou plus 
conscience. Ces 
informations sur notre 
fonctionnement vont 
nous permettre de 
comprendre et de 
lâcher ce qui nous 
empêche d’avancer 
que nous soyons 
cavalier ou non.

Equitation Contemporaine

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

EquiCoaching

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages collectifs
& séances individuelles

Stages collectifs
& séances individuelles
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Assemblée générale Equiberté 79

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

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

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EquiLiberté Normandie equiliberte.org

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

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

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

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr
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C’est notre partenaire commercial 
Brémaud Formation, en la personne 
de David Maria, qui nous accueille 
chaleureusement ce dimanche 29 
janvier dans ses locaux de Partenay
On peut regretter la maigre participation de nos 
adhérents	mais	ces	deux	demi-journées	furent	
pleines et agréables.

Assurances
La	matinée	fut	animée	par	Bernard	
Dupuis, notre administrateur assurance 
pour	EquiLiberté	National.	Bernard	
nous	a	exposé	les	diverses	assurances	
proposées	au	sein	d’EquiLiberté.	Il	a	surtout	
démystifié	la	couverture	assurantielle	
des	RC	(Responsabilité	Civile	en	action	
d’équitation),	RCPE	(Responsabilité	Civile	
Propriétaire	d’Équidé	pour	le	cheval),	RCMS	
(Responsabilité	Civile	des	Mandataires	
Sociaux),	assurance	transport	d’équidés	(pour	
tout	cheval	transporté	quel	que	soit	le	véhicule	
utilisé)	…	

À retenir : 
•	Si	une	municipalité	organise	une	manifestation	en	
demandant à une association de cavaliers et meneurs 
de	faire	un	défilé,	c’est	la	municipalité	qui	en	porte	la	
responsabilité.
•	Il	existe	un	modèle	de	lettre	(proposé	par	EquiLiberté)	à	
envoyer	aux	assurances	pour	avoir	une	définition	précise	
de la couverture assurantielle. 

Bernard	a	aussi	rappelé	les	accords	existants	entre	EquiLiberté	
et ANGEE dans le cas de décès d’un équidé :
Rappel d’un article paru dans EquiLiberté Info de juin 2015

«Vous venez de perdre  votre vieux copain de randonnée et 
vous êtes un peu perdu.
Malgré tout il faut gérer la suite des opérations.
Même si vous aimeriez le faire, pas question de l’enterrer dans 
un coin de votre jardin.
Il  faut faire procéder à son enlèvement par l’équarisseur.
Pour cela, EquiLiberté  a rejoint l’ANGEE qui permet de 
simplifier les démarches et  d’obtenir des tarifs préférentiels.
Cet organisme, sous tutelle des Haras Nationaux, vous permet 
de faire une déclaration par internet et de payer par carte 
bancaire sans autre démarche.
www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/equarrissage-fin-de-
vie/equarrissage.html»

Une petite pause apéro repas café puis démarrage de la seconde 
partie de cette journée.

Permis de conduire
Du côté de la théorie
Cette	fois	avec	David	Maria,	gérant	de	la	société	Brémaud	
Formation	comme	intervenant.	David	Maria	nous	a	fait	tout	
d’abord	une	présentation	de	Brémaud	Formation	et	de	ses	
activités.

Puis	il	a	retracé	un	historique	de	l’évolution	des	permis	de	
conduire

•	Avant	2000	:	une	simple	visite	médicale
•	À	partir	de	2000	:	création	d’un	nouveau	permis,	le	BE.	
Si on avait passé le code depuis plus de 5 ans, il fallait le 
repasser
•	À	partir	de	2013	:	application	des	normes	européennes	
•	Après	la	réforme	sur	le	remorquage	du	19	janvier	2013,	
le	permis	B96,	permettant	de	tracter	jusqu’à	4tonnes250,	
est désormais en place. 
•	De	2013	à	juin	2016	:	visite	médicale	obligatoire	pour	la	
validation	du	permis	BE	
•	Depuis	juin	2016	visite	médicale	supprimée

Suivent	quelques	explications	sur	la	perte	de	points,	dans	
quelles conditions, pour quel délai et comment récupérer ces 
points.	On	peut	demander	à	la	préfecture	un	relevé	de	ses	
points.

Du côté de la pratique
Et	enfin	…	la	cerise	sur	
le gâteau : nous voici 
embarqués dans un semi- 
remorque et au travail pour la 
manœuvre	en	marche	avant	
et	bien	sûr	en	marche	arrière	
sur un parcours balisé.

Une journée instructive.
Grand	merci	à	nos	deux	intervenants

 Maryse Ducrot

Un journée information Assurances . Permis
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Le rallye du vin chaud sous l’eau
Un déluge !
C’est ce qu’a du braver la cinquantaine de 
cavaliers et meneurs pour arriver au lac du 
Cébron	pour	le	départ	du	Rallye	du	Vin	Chaud.	

Ces	courageux	ont	préparé	les	chevaux	sous	
la	pluie	et	le	vent	et	ont	parcouru	les	chemins	
de Gâtine sur un circuit revu et corrigé en 
fonction	de	la	météo.	Le	passage	des	gués	
était tout simplement inenvisageable ...

Du	coup,	3	pauses	vin	chaud	étaient	
proposées, avec madeleines, pain d’épices 
et	autres	grignotages	réconfortants.	Les	plus	
adroits ont essayé quelques lancers de verres 
usagers dans des poubelles prévues à cet 
effet.	Tout	était	sujet	à	bonne	humeur,	malgré	
les aléas climatiques.

En	début	d’après-midi,	le	soleil	a	fait	une	
longue	et	belle	percée,	qui	a	permis	aux	
cavaliers	et	aux	chevaux	de	se	réchauffer	
et	de	sécher	en	partie	...	avant	de	laisser	la	
place à des averses intenses, redoublant 
d’intensité	et	parfois	associées	de	grêle.	
Attention	:	ceux	qui	étaient	là,	étaient	de	vrais	
randonneurs, donc ils ont tous été au bout du 
circuit. Aucun abandon n’a été signalé.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé au 
chaud,	au	sec,	et	avec	le	sourire	pour	
déjeuner	!	Les	planchas	prévues	en	cas	de	
belles	éclaircies	ont	quand	même	servi	pour	
les grillades.

On s’en souviendra.
 Isabelle Endrizzi

Le Vin Chaud … pas chaud du tout !!!
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Webconférences sur divers thèmes
au sujet du cheval avec un expert
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/
connaissances/webconferences/
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

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

Flash Info Rando
Direction de la publication :

Maryse Ducrot
Ont participé au présent Flash :

Les associations adhérentes
Maryse Ducrot . Christiane Chargé

Bernard Giret . Dany Leroy

Bulletin bimestriel
Aux associations et randonneurs 

adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79

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

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

contact-site@equiliberte79.com
Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers
et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
06 23 13 10 36
Jennifer BONNANFANT
06 29 50 38 96
Jean-François TIJOU 
06 81 19 20 77

AREC
Jean Yves GUERET
06 99 81 70 29 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
06 73 10 64 47

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

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

Les Cavaliers du Pays
Pelebois
Axelle LEROUX
06 74 05 17 82
Laure POINTILLARD
06 87 54 74 33

Les Cavaliers Randonneurs
de la Trémoïlle
René BABIAU
05 49 67 84 91

Les Chevaux du Val d’Argent
Cédric ROCHETEAU
06 26 97 60 58
Aline ROCHETEAU
06 13 27 75 27

Les Meneurs de Russey
Claude GABARD
06 16 21 14 53
Dany LEROY
06 11 32 12 70

Les Prés Blais
Ginette FOLWELL
05 16 89 03 42
Mathieu BONNEAU 
06 74 98 98 23

Les Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
05 49 81 65 53
Anaëlle GODET 
06 78 48 85 26

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Bernard GIRET
06 85 66 55 84
Bruno TETARD
06 31 59 38 26

Osiris
Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 
06 75 08 38 09


