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Lautomne est là et l’hiver va 
bientôt arriver. La saison des 
randos se termine.  2017 est 
comme toujours, une année 
riche par le nombre de ral-

lyes et leur qualité d’organisation. Ils 
attirent toujours autant de randon-
neurs. L’année 2018 se prépare déjà 
et le calendrier se remplit avec en 
prévision de nombreuses manifes-
tations, comme La Virée 2018 déjà 
programmée. Les randonneurs vont 
pouvoir découvrir le bocage dans une 
ambiance festive grâce à l’association 
RVS qui est déjà dans les préparatifs.
L’hiver, c’est aussi la saison des for-
mations. Les dates et les thèmes sont 
établis. Cette année nous avons fait 
un choix de formations avec beaucoup 
d’intervenants extérieurs afin d’appor-
ter de l’expertise et un regard nou-
veau. A ce propos, nous rappelons 
qu’Equiliberté 79 propose une 
tarification très avantageuse pour 
ses adhérents. En effet être adhérent 
d’Equiliberté 79 c’est aussi béné-
ficier de services avantageux dont le 
coût des formations fait partie.
Notre assemblée Générale aura lieu 
en février. C’est un moment important 
où chaque association et chaque ad-
hérent·sont invités·à venir partager le 
bilan mais aussi les orientations. C’est 
aussi un moment convivial, donc n’hé-
sitez pas, si vous êtes disponible, à y 
participer. 

Notre association Equili-
berté 79 est une fédé-
ration départementale qui 
regroupe des associa-
tions et des adhérents 

individuels. Dans son fonctionnement 
Equiliberté 79 est administrée 
par un conseil d’administration et un 
bureau. La fréquence des conseils 
d’administration est fixée à 4 par an, 
décision prise au dernier conseil d’ad-
ministration. 
Il nous paraît important que chaque 
association, mais aussi les représen-
tants des individuels, participent de 
façon très active à ces conseils. Il en 
va de la survie d’Equiliberté 79 et 
bien sûr de ses activités.
Notre association est aussi reconnue 
au niveau du Conseil Départemental 
pour la défense des chemins ruraux et 
le départ de circuits de randonnée. 
Imaginez, pour nous, randonneurs, ce 
que serait, demain, nos balades dans 
nos campagnes sans chemins ou sur 
des chemins privatisés ? Il est donc, 
très important et nécessaire, chers 
adhérentes et adhérents, de s’investir 
dans notre Equiliberté 79 afin 
de pouvoir préserver notre plaisir de 
randonneur.
Je compte donc sur vous tous pour un 
minimum d’investissement dans notre 
réseau associatif. 

à bientôt
Bernard

EquiLiberté 
Par Vous et Pour Vous

Bulletin bimestriel
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
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Une grande fierté pour notre union départementale 
UDRE 79 qui voit ses bases entièrement reprises 
dans les statuts de la fédération nationale. Par la 
suite, une décision est prise : chaque fédération 
départementale se fera l’ambassadrice de la marque 
EquiLiberté sur son territoire.
Aujourd’hui
Nous avons progressivement mis en avant le nom 
d’’EquiLiberté 79 pour faire poids avec notre fédération
qui rayonne actuellement sur de nombreux 
départements
et représente LA FORCE commune qui lutte en 
permanence pour :

•	 La défense des randonneurs, de leurs droits et 
de leur liberté.

•	 La défense des chemins ruraux, perpétuellement 
en danger, est l’un de nos plus actif cheval de 
bataille ainsi que le droit à l’accès gratuit aux 
itinéraires grâce à EquiChemins.

•	 Un réseau d’échanges de conseils, de circuits … 
Notre mutualisation nous permet d’avoir accès à 
différents services et prestations d’assurances à des 
tarifs particulièrement compétitifs

Cette force est nôtre,
randonneuses et randonneurs,

que l’on soit en association
ou indépendants !

Cette grande famille est nôtre !
Les objectifs de départ sont

et demeurent d’actualité
Plus que jamais notre slogan s’impose

"Par des Randonneurs
Pour les randonneurs"

Maryse Ducrot

Pour Qui ? Pour Quoi ? 
Une Histoire à ne pas oublier !
Fin 2000 : le mariage obligé du tourisme équestre et 
la FFE arrive brutalement. Le CDTE des Deux-Sèvres 
n’avait pas étayé de positions fortes pour que le vrai 
randonneur soit à l’aise au sein de la Fédération 
Française d’Equitation, puisqu’il était uniquement 
question de TREC. La FFE ne prenait pas en compte 
nos vraies associations où les pratiquants s’impliquaient 
tous les jours dans les actions de terrain.
Pour ces principales raisons de nombreux pratiquants, 
n’en voyant pas l’utilité, ne renouvèlent pas leurs 
licences. Coupés des autres, certains ne pratiquent plus 
ou peu, d’autres se limitent à randonner autour de chez 
eux. Depuis 5 ou 6 ans, les manifestations de tourisme 
équestre (rallyes, randos) étaient en forte régression.

Une colère salutaire … une création
Le samedi 06 octobre 2001 : une association, 
l’UDRE (Union Départementale Des Randonneurs 
Equestres) voit le jour. Elle comprend sept associations 
de randonneurs et des individuels, presque tous 
propriétaires de leurs chevaux, … tous passionnés de 
rando avec leurs chevaux.
Une quarantaine de représentants des structures de 
base	était	venue	officialiser	ce	projet	en	gestation	
depuis bientôt un an. Des randonneurs des 
départements limitrophes étaient là pour les soutenir.

Leur objectif : vivre leur passion à cheval ou en 
attelage dans la nature, aujourd’hui et demain, en 
restant très proche des problèmes de terrain afin de 
promouvoir la randonnée équestre dans les Deux-
Sèvres.
Leur slogan : motiver, animer, protéger, rassembler 
dans la Convivialité.
De l’UDRE 79 à EquiLiberté National
Dès la première AG début 2003, les résultats sont 
très positifs. D’autres associations nous rejoignent. 
Le	poids	des	actions	s’intensifie.	Les	départements	
voisins posent les mêmes questions que nous : "les 
randonneurs ne peuvent pas rester les bras croisés 
devant l’abandon des randonneurs associatifs qui ne 
veulent pas faire de compétition ?"
Très vite, des réunions s’organisent dans le Grand 
Ouest. Ce sera la création des bases de l’association 
nationale	EquiLiberté	officialisée	en	Assemblée	
Générale constitutive en avril 2004. 
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Le 2ème salon
du Cheval à Angers :

un Rendez-vous
à ne pas manquer

les 10, 11 & 12 novembre 2017

EquiLiberté 
National

à la Maison Familiale Rurale . 
Route de Brou

37800 – NOYANT DE TOURAINE

a Forum : 1/12/17
thème : chemins ruraux en 
danger avec le CODEVER
a Assemblée GénérAle : 

2/12/17
Vous  avez la possibilité

de vous loger
sur place pour la nuit 
du 1 au 2/12 à la MFR

Il vous faut en avertir Florence
au  02 40 50 72 16

EquiLiberté

Par des Randonneurs
Pour les Randonneurs

JFT

La Chouette
Cavale

Organisée par 
EquiChouette

06 73 10 64 47

Salle Trinchot
79300 Faye l’Abbesse

Tarif : 20€ adhérent EquiLiberté 79 . 60€ extérieur

Contact . Réservations 
laure.pointillart@yahoo.fr
06 41 81 50 09

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du 
chèque de règlement à l’ordre d’UDRE-EquiLiberté 79, 
adressé avant le 1 novembre 2016 à :

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du 
chèque de règlement à l’ordre d’UDRE-EquiLiberté 79, 
adressé avant le 1 novembre 2016 à :

Bien-être
alimentaire
du cheval

Bien-être
alimentaire
du cheval

le 19/11/2017 : 9h30.12h30 - 13h30.17h30le 19/11/2017 : 9h30.12h30 - 13h30.17h30

Pique-nique sorti du sac

Laure Pointillard 
Bois Pineau 79800 Souvigné

avec Sabrina PEYRILLE
nutritionniste équin

comportementaliste équin

avec Sabrina PEYRILLE
nutritionniste équin

comportementaliste équin
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Tous les tarifs d’adhésion
et d’assurances restent inchangés :

Adulte . 22 € - Jeune : 15 €

AssociAtions: adhésion 36€

Adhésions 2018
 dès le 1er octobre

Rendez-vous sur le site http://
equiliberte.org/adherez-a-equiliberte

ou par papier auprès de
Laure Pointillard 

06 41 81 50 09
laure.pointillart@yahoo.fr

Adresse Bois Pineau
79800 Souvigné

Adhésion

AssurAnce responsAbilité civile

individuels

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



Fédération Nationale des Randonneurs Equestres EquiLiberté©   13 Rue du Vieux Moulin 79700 ST AUBIN DE BAUBIGNE 
 

  Adhésion initiale (dans ce cas, adresser les statuts avec votre bulletin à EquiLiberté©)   Renouvellement d’adhésion 
 
Nom de l’association : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I 

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

Code postal : I…..I…..I..…I…..I…..I Ville : I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I 

Téléphone : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I    Courriel : ……………………………………………….…………………@…………………………………………………………………………… 

Site web de l’association : ……………………………………………………………………….. Nombre d’adhérents total de l’association en  2017 : ………………… 

  

Nom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I    Prénom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I 

Adresse (si différente de l’adresse de l’association) : I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I….I 

I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I….I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I….I…..I 

Code postal : I…..I…..I..…I…..I…..I Ville : I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I 

Téléphone : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I    Courriel : ……………………………………………….……………………@……………………………………………………………………..… 

 La cotisation annuelle EquiLiberté comprend : 
 l’adhésion de l’association à la Fédération Nationale EquiLiberté© et à sa structure départementale si elle existe 
 la souscription d’une assurance Responsabilité civile pour toutes les activités de l’association, ainsi que la défense recours de de 
l’association et de ses mandataires sociaux dans le respect des conditions rappelées ci-dessous 
 

 Adhésion et souscription sont valables jusqu’au 31 décembre 2018 

  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
  

 
 
 
 

 

 

 

  

2018 
Adhésion EquiLiberté 79 

Laure POINTILLART 
Bois Pineau  

79800 SOUVIGNE 
 

Email : laure.pointillart@yahoo.fr  
Tél : 06 87 54 74 33 

 

Pour aider nos bénévoles, 
adhérez par Internet ! 
http://equiliberte.org 

L’ASSOCIATION 

LE (LA) PRESIDENT(E) DE L’ASSOCIATION 

L’ADHESION DE L’ASSOCIATION 

REGLEMENT  A  EFFECTUER  A L’ORDRE  D’EQUILIBERTE© :       36 € 
 

Le non-respect d’une seule des 4 conditions rappelées ci-dessous entraîne la nullité de la souscription de l’assurance en 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 !  

J’atteste que l’association dont je suis responsable n’a aucun caractère professionnel, concerne 
prioritairement la randonnée équestre sans compétition. Je déclare avoir pris connaissance des 
statuts, du règlement intérieur et des conditions générales et particulières du contrat groupe proposé 
par EquiLiberté, disponibles sur http://equiliberte.org ou sur simple demande. 
 

Fait à ……………………………………… le ………………………….    Signature obligatoire : 

Cadre réservé à EquiLiberté 
 
Date de réception bulletin et règlement :  
 

……………………………………. 

Les bulletins d’adhésion à EquiLiberté© sont tous propriété intellectuelle d’EquiLiberté, fournis et autorisés par le Secrétariat national sous la responsabilité de la Présidence nationale. Toutes 
modifications non autorisées constituent une falsification qui entraîne la nullité complète du bulletin (adhésion + garanties d’assurances) sous la responsabilité des auteurs desdites modifications et de 
leur diffusion auprès du public. Les associations départementales EquiLiberté peuvent diffuser des bulletins d’adhésion adaptés (logos locaux), fournis par le Secrétariat national d’EquiLiberté©. 

RAPPEL DES CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ASSURANCE 

Activités équestres 
 

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 de loisir 
 

Les activités exercées à titre 
professionnel et/ou compétitif par 

des associations adhérentes à 
EquiLiberté© ne peuvent  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 equiliberte.org) 

Mention de l’adhésion à 
EQUILIBERTE© 

 

L’association doit impérativement 
signifier par tous moyens son 

appartenance à EquiLiberté (voir les 
conditions décrites sur 

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 5 membres à EQL 
 

L’association doit impérativement 
avoir au moins 5 de ses membres qui 
soient adhérents 2018 à EquiLiberté©   
Nom et prénom  des  5 membres  
adhérents  à  EQL: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………… 
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Sésame ouvre-toiSésame ouvre-toi 

Fédération Nationale des Randonneurs Equestres EquiLiberté©   13 Rue du Vieux Moulin 79700 ST AUBIN DE BAUBIGNE 
 
 

Garanties Corporelles Facultatives (GCF)     Aucune souscription de GCF         25 €          45 €       18 € (Jeune) 
Option de garantie réservée aux adhérents ayant souscrit l’assurance RC Pratiquant. 

 Adhésion initiale   Renouvellement d’adhésion           
 

Nom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I    Prénom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I 

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

Code postal : I…..I…..I..…I…..I…..I Ville : I…..I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I.….I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I 

Date de naissance : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I               Courriel : ……………………………………………….……………………@…………………………………………………………………………..… 

Téléphone fixe : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I        Téléphone portable: I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I     

Vous êtes :   Cavalier  Meneur  Cavalier et Meneur         Sexe :      Femme          Homme 

Membre d’une association :  Oui    Non           Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………… 

Relais Amis :  Oui    Non 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
   
  
 
  

 
 
 
 

 

 

 

  

VOTRE    ADHÉSION  (Choix obligatoire d’une formule) 

2018 Pour aider nos 
bénévoles, adhérez 

par Internet ! 
http://equiliberte.org 

Adhésion Equiliberté 79 
 

Laure POINTILLART 
Bois Pineau  

79800 SOUVIGNE 
 

Email : laure.pointillart@yahoo.fr 
Tél : 06 87 54 74 33 

 
 

VOS ASSURANCES COMPLEMENTAIRES (Choix facultatif) 

Règlement à effectuer à l’ordre de « EQUILIBERTE » 
et à envoyer à l’adresse indiquée en haut de page. 

Reporter ici les 
montants 

correspondant à vos 
choix : 

 
 
 
 
Montant  
Adhésion : ………………. € 
 
 
 
Montant  
GCF : ………………………… € 
 
 
 
Montant  
RCPE : ………………………. € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montant 
total : …………………..... € 
 

 Possibilités d’assurances proposées par EquiLiberté© dans le cadre du contrat groupe MMA N° A 124 421 274 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  notamment 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, etc.).  
EquiLiberté© peut être amenée à communiquer vos coordonnées à des fins promotionnelles. 

Averti des risques liés aux activités équestres, notamment d’extérieur, j’utilise matériel et équipement 
adéquats et je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et des conditions 
générales et particulières du contrat groupe assurance proposé par EquiLiberté, disponibles sur 
http://equiliberte.org ou sur simple demande. 
 
Fait à ……………………………………… le ………………………….    Signature obligatoire : 
 

Cadre réservé à EquiLiberté 
 
Date de réception bulletin et règlement :  
 

……………………………………. 

Les bulletins d’adhésion à EquiLiberté© sont tous propriété intellectuelle d’EquiLiberté, fournis et autorisés par le Secrétariat national sous la responsabilité de la Présidence nationale. Toutes 
modifications non autorisées constituent une falsification qui entraîne la nullité complète du bulletin (adhésion + garanties d’assurances) sous la responsabilité des auteurs desdites modifications et de 
leur diffusion auprès du public. Les associations départementales EquiLiberté peuvent diffuser des bulletins d’adhésion adaptés (logos locaux), fournis par le Secrétariat national d’EquiLiberté©. 

Détail des cotisations pour l’année.  
(Montant total = Adhésion + GCF + RCPE) 

ADHESION SIMPLE 
ADULTE 

 
 Adhésion sans 
souscription assurance 
 
 Adulte (Plus de 18 ans) 
 
 22€ 
 

 Cochez ici si vous 
choisissez cette formule 
 

ADHESION + RC 
Pratiquant ADULTE 

 
Adhésion + assurance 
Responsabilité civile 
 

Adulte (Plus de 18 ans) 
 
 29€ 
 

 Cochez ici si vous 
choisissez cette formule 

 

ADHESION + RC 
Pratiquant JEUNE 

 
Adhésion + assurance 
Responsabilité civile 
 
 Jeune (18 ans et moins) 
 
 21 € 
 

 Cochez ici si vous 
choisissez cette formule 

 

Attention ! 
 
 

Votre adhésion 
et les contrats 

d’assurance 
Responsabilité 
Civile que vous 

souscrivez 
prendront fin le 

31 décembre 
2018 

à minuit 

ADHESION SIMPLE 
JEUNE 

 
Adhésion sans  
souscription assurance 
 
 Jeune (18 ans et moins) 
 
 15 € 
 

 Cochez ici si vous 
choisissez cette formule 

 

Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidés (RCPE). Option de garantie, réservée aux adhérents ayant souscrit « l ’adhésion » , pour les 
propriétaires ou gardiens d’équidés non professionnels couvrant les dommages causés aux tiers par l’équidé dès lors qu’il n’est pas utilisé en action 
d’équitation (Pré, paddock du soir en cours de randonnée, etc ….). Les équidés dont le n° de SIRE n’est pas mentionné sont considérés comme non identifiés 
et non assurables. Cotisation 1er équidé : 25 €, puis 18 € chaque équidé suivant. Conditions jointes et consultables sur http://equiliberte.org. Fin de validité : 
31 décembre 2018 à minuit. 
 
 1er cheval (25 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
 
 2e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
 
 3e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
 
 4e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
 
 5e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
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Habituation et sensibilisation du Cheval : conférence IFCE
Apprentissage
Deux espèces (Homme et Cheval) doivent communiquer 
et collaborer alors que leur biologie respective (perception, 
émotions, raisonnements, gestuell …) est complètement 
différente.
•	 Cheval : a besoin de la compagnie d’autres chevaux, de 

bouger et de manger 16h par jour, il a naturellement peur 
des choses nouvelles et/ou soudaines.

•	 Cheval reconnaît ses congénères et les humains familiers, 
a une mémoire de travail très courte (nouvelle tâche) et une 
mémoire très longue des événements qui lui ont fait peur ou 
de ce qu’il a bien appris.

Habituation
Rendre familier et neutre un objet nouveau ou une situation 
nouvelle (stimulus).
Répéter la mise en situation (l’approche d’un objet ou par un 
objet appelé stimulus) jusqu’à disparition des réactions de 
peur ou de fuite.
Appelée aussi quelquefois "désensibilisation"

Quelques définitions
•	 Stimulus	:	toute	modification	de	l’environnement	qui

entraîne une réponse comportementale.
•	 Exemple : vue d’un congénère, arrivée du soigneur, 

distribution de nourriture, vue du vétérinaire, approche de 
la chambrière, action des mains sur les rênes, action des 
jambes, claquement d’une bâche agricole …

•	 Généralisation : quand l’animal, devenu familier avec 
un stimulus dans une situation, montre une réaction 
initiale de peur moins forte si le stimulus est présenté 
différemment (stimulus similaire ou le même dans un 
autre lieu).

Habituation utile dans quelles situations
Pour les pratiques quotidiennes pouvant entraîner peur ou 
stress :
Jeune poulain : pose licol, prise des pieds, pansage.
Débourrage : monter dans un van, douche, spray, tourner en 
longe, recevoir une selle, être sanglé, avoir un mors dans la 
bouche, présence du cavalier sur le dos, action des jambes du 
cavalier.
Cheval adulte : contact avec matériels nouveaux, aliment 
nouveau.
Pour les événements non contrôlables
- Voitures, chevreuil, chien
- Klaxon, coups de fusil

Habituation comment faire
La	simple	répétition	ne	suffit	pas	toujours	à	habituer	le	cheval.
La technique la plus courante comporte 2 règles :

• Rester sous le seuil de tolérance du cheval = limite où le 
cheval montre des signes de peur.

Ce seuil va évoluer au cours de l’habituation.
Ce seuil est différent d’un cheval à l’autre.
Attention de l’animal sans tension

• Progressivité
Procéder étape par étape.
Répéter en augmentant petit à petit l’intensité.

Méthode pas à pas lors de l’utilisation d’un spray
•	 Etape	1	:	identifier	le	seuil	de	tolérance	par	rapport	à	la	

"tâche souhaitée" = 1ers signes de peur
•	 Procéder étape par étape.
•	 Répéter en augmentant petit à petit l’intensité
•	 Etape	2	:	planifier	les	séances
•	 Définir	à	l’avance	un	certain	nombre	de	paliers	(distance	du

spray, puissance du spray)
•	 Ex: Palier 1 : aller jusqu’au seuil de tolérance du cheval, 

répéter 2 à 3 fois jusqu’à ce que le cheval ait moins peur 
puis éloigner le spray « effrayant » (et attendre que le 
cheval se décontracte) … Palier 2 …

•	 Prévoir des séances pas trop longues (de l’ordre de 
plusieurs minutes)

•	 Arrêter et reprendre quelques heures ou quelques jours 
après. L’apprentissage est meilleur si sessions espacées 
(loi de Jost).

•	 Etape 3 : se lancer dans un environnement calme
•	 Etape 4 : généraliser dans d’autres environnements 

Recommencer toute la procédure dans différents 
environnements. Quand il n’a plus peur, c’est qu’il a 
généralisé.

Habituation : les causes d’échec
(peur, souffrance, incompréhension) 
Manque de généralisation ?
•	 Présenter le même stimulus à différents endroits et à 

différents moments
•	 Depuis quand le cheval a peur de ce stimulus ?
•	 Si	c’est	très	ancien,	difficile	d’y	arriver	avec	la	technique	

d’habituation seulement.
Procédure respectée ?
•	 Regard extérieur ou vidéo

Apprentissage trop complexe ?
•	 Demander une seule chose très simple à la fois, sinon le 

cheval va avoir du mal à comprendre ce qui est demandé
Nombre de répétitions suffisant ?
•	 Répéter un grand nombre de fois

Intensité de présentation de l’objet ?
•	 Pas trop basse, doit être proche du seuil de tolérance

Dépassement du seuil de tolérance ?
•	 Risque de sensibilisation. Redescendre d’un palier

Stimuli associés augmentant la peur
•	 Attention à être dans un environnement calme

Chevaux particulièrement peureux ou mobiles
•	 Cela peut venir, dans une certaine mesure, de leurs 

conditions de vie (box et peu de stimulation).

La suite au prochain numéro
Institut Français du Cheval

et de l’Equitation
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

07 & 08/10/17 Rando La Bernache Curçay/Dive . 86 Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

19/11/17 Formation Bien être 
alimentaire cheval Faye l'Abbesse EquiLiberté 79 06 41 81 50 09 

laure.pointillart@yahoo.fr                 

02/12/17 Forum EQL National Noyant de Touraine.  37 EquiLiberté National 02 40 50 72 16

03/12/17  AG . EQL National Noyant de Touraine.  37 EquiLiberté National 02 40 50 72 16

10/12/17 La Chouette Cavale à préciser EquiChouette 06 73 10 64 47 
equichouette@gmail.com

28/01/18 Formation Cheval             
Pieds Nus Chaudrie Nueil les Aubiers EquiLiberté 79 06 75 08 38 09 

trois.petits.tours79@orange.fr

03/02/18 AG . EquiLiberté 79 Faye l'Abbesse EquiLiberté 79 05 49 72 47 93                          
06 85 66 55 84

04/03/18 Rando du Vin Chaud à préciser Les Cavaliers et meneurs   
de Gâtine 05 49 63 28 20 

11/03/18 Attelage Rando à préciser EquiLiberté 79 05 49 72 47 93

25/03/18 Equitation 
Comportementale

La Maison de Cheval          
La Garette EquiLiberté 79 06 75 08 38 09 

trois.petits.tours79@orange.fr

01/05/18 Rando du Muguet à préciser Cheval en Terre de Sèvre 06 11 09 55 73

21/05/18 Rando de l'ARB à préciser Les Randonneurs du 
Bocage

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

27/05/18 Rando des Pelebois à préciser Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 15 44 93 08   

03/06/18 Rando Aventures  Chaudrie Nueil les Aubiers Les Chevaux du Val 
d'Argent 06 13 27 75 27

24/06/18 La Chouette Balade à préciser EquiChouette 06 73 10 64 47 
equichouette@gmail.com

24/06/18 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

01/07/18 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

20/07/2017 au 
22/07/2018 Rassemblement National Métière-en -Brenne . Indre EquiLiberté National 

EquiLiberté Normandie equiliberte.org

26/08/18 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

01 & 
02/09/2018 La Virée d'EquiLiberté 79 Nueil les Aubiers EquiLiberté 79 06 23 13 10 36

23/09/18 Rando de l'Autize à préciser Les Cavaliers de l'Autize 06 79 46 42 93
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Le Rassemblement
National 2017

Les traditions sont respectées. Ensuite, 
viennent les retrouvailles autour du 
verre de bienvenue. Les histoires des 
randonnées passées avec leurs anecdotes, 
les perspectives pour l’avenir, tout le monde 
parle cheval. 

Pendant tout 
ce week-end, 
les cavaliers et 
les meneurs 
ont sillonné 
la campagne 
environnante.
Ils n’ont pas 
été déçus. 
Des circuits 
de plusieurs 
distances étaient 
proposés. Tous 
ont pu ainsi 

chevaucher à leur rythme. Les chemins étaient 
d’une qualité irréprochable. 

Une 
réussite
La ville de 
Vimoutiers a 
mis toutes ses 
installations à 
disposition de tous 
les randonneurs.

L’immense salle 
de fête  en plein 
centre ville  a pu 
accueillir tous les 
cavaliers, meneurs 
et visiteurs pour 
les traditionnels 
repas festifs.

Juillet 2017

Martine Bormans . Jacques Laluque

15ème édition
Les randonneurs équestres se sont donné
 rendez-vous à Vimoutiers, dans le Pays 
d’Auge. Belle région de Normandie, pays 
de cheval, du camembert, du cidre et du 
Calvados.

Frédéric et Christine avec leurs assistants 
ont grandement œuvré et se sont démenés 
pendant plus d’un an pour préparer cet 
événement. 
Les attentes de chacun étaient grandes et 
les organisateurs ont été à la hauteur. 
350 randonneurs équestres, dont une cin-
quantaine d’attelages, se sont déplacés.

Certains venaient de loin : de Belgique (en 
couple), d’Alsace et du Centre France (entre 
amis), d’Aquitaine (en famille). Melting-pot 
national autour du cheval. 

Dès le jeudi 
après-midi, le plus 
gros des troupes 
était sur place.

Le site est appré-
cié, propre, bien 
herbé et bordé 
par le ruisseau, "la 
Vie".

Des retrouvailles
Avec le foin qui sent bon, la première 
impression annonce un week-end réussi. 

L’installation dans les grands paddocks est 
rapide. 

L’équipe de nettoyage a fait un travail 
énorme en amont. Le balisage était sans 
faille. L’intérêt touristique et la mise en 
valeur de cette région a été très apprécié 
avec un passage attendu dans le village 
de Le Sap, dont les belles demeures 
normandes avec leurs colombages 
embellissent le parcours.

De beaux gués ont permis aux chevaux de 
se rafraîchir car les températures étaient 
élevées. Chaleur et soleil  étaient au 
rendez-vous mais les chemins sont 
bordés par des arbres, créant ainsi 
une cathédrale naturelle au-dessus 
des têtes. Cette ombre a apporté la 
fraîcheur nécessaire au confort de 
tous. 

Les accompagnants ont profité de ce 
déplacement à Vimoutiers pour visiter 
les alentours. Le Pays d’Auge mérite 
vraiment le détour avec les paysages 
bucoliques du patrimoine de la Suisse 
Normande.

La dégustation des spécialités et boissons 
régionales fut très appréciée. Le musée du 
camembert nous a ouvert ses portes pour 
différentes informations et savoir-faire.
Le dimanche matin, le défilé de l’ensemble 
des participants a créé une vive émotion.
Bien organisé dans toute la cité, fluide, 
calme, coloré et admiré par une foule 
nombreuse venue apprécier "ces 
envahisseurs d’un week-end", le passage 
devant la maison de retraite et l’hôpital 
fût particulièrement apprécié par les 
pensionnaires qui, l’espace d’un instant, ont 
pu faire un petit retour dans le passé. Leurs 
sourires et applaudissements ont fait chaud 
au cœur. 
Ce Rassemblement EquiLiberté 2017 
réussi restera dans les souvenirs de 
nombreuses personnes. 
Merci à toute l’équipe organisatrice et à 
tous les bénévoles, ainsi qu’à la ville de 
Vimoutiers. 
Rendez-vous l’année prochaine, pour 
d’autres découvertes dans le Berry.
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Le Rallye du Pin REVA . 27 août 2017

En même temps, la traditionnelle bourriche associée à un 
concours pour lequel le public était invité à  évaluer, aussi 
justement que possible, le poids de tout un ensemble routier 
pour le transport d’un cheval.

L’objectif du tourisme équestre étant, au-delà du plaisir de 
se balader à cheval, de faire la connaissance de nouvelles 
contrées avec toutes leurs composantes et aussi d’offrir des 
sensations fortes, l’association REVA a remis un lot à chaque 
participant, le premier étant un saut à l’élastique du viaduc 
de Coquilleau (35 mètres !!) à la Chataigneraie en Vendée et 
tout un ensemble d’autres lots sous forme d’entrées gratuites, 
sur des sites à visiter en Deux-Sèvres ou même sur les 
départements limitrophes.

Enfin,	le	dîner	champêtre	avec	le	
menu saucisse-frites, accompagné 
d’un dessert, a permis de clôturer la 
journée dans la bonne humeur 
permettant d’oublier pour certains 
que le lendemain, "c’était la reprise". 

Jean-Jacques Tatin

Le dimanche 27 août dernier, avec une 
météo des plus agréables, l’association 
REVA organisait son grand rendez-vous 
annuel dans le cadre de son  26ème rallye 
annuel. 
Près d’une centaine de cavaliers, meneurs venus 
du département, et même d’ailleurs, s’est donc 
retrouvée durant toute cette journée pour parcourir 
un tracé de 29 km comprenant un nouveau chemin 
aimablement ouvert par la municipalité de Cerizay. 
L’itinéraire variant entre des chemins creux, 
passages à gué, quelques pentes, se déroulait sur 
les communes du Pin, Combrand, Cerizay, Cirières, 
Brétignolles, avec une pause pique-nique à l’étang 
de Pellouailles et à Cadiou, halte pour marquer le 
pas et se désaltérer autant appréciée des chevaux que des 
cavaliers et meneurs. À noter cette année, sur les lieux comme 
sur le circuit, la rencontre avec de nouveaux participants 
installés au volant de leur swincar, véhicule électrique tout 
terrain, véritable araignée mécanique, totalement silencieux, 
respectueux de l’environnement et qui n’a en aucun cas effrayé 
les chevaux. 

Comme chaque année, au programme à l’arrivée, jeux 
équestres faisant appel à l’habileté, au sang-froid des cavaliers 
et à la capacité à faire corps avec son cheval pour vaincre les 
difficultés	sur	un	parcours	semé	d’embûches,	en	particulier,	le	
passage du mur d’eau que les chevaux ont parfois du mal à 
appréhender.
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Rando en Deux Sèvres
http://randoendeuxsevres.fr
Un 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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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 d’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

trois.petits.tours79@orange.fr
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
Magali PINEAU
06 79 37 98 26 
Elisa HEUDEBOURG
07 71 82 82 04

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
07 71 01 33 96
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

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
PHILIPPE HORDÉ 
07 87 41 66 93
RÉMY GUIGNARD 
06 87 49 86 23


