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Le Mot du Président

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Pascal DUBOIS, notre Directeur Technique National lors de notre
Assemblée Générale à Guingamp le 19 janvier 2012.
Si nous avons eu le quorum pour valider cette Assemblée, il faut déplorer le nombre restreint de votants
(128 structures sur 408).
Oubli ? Désintérêt ?
Personnellement je trouve cette situation regrettable. En effet dans un souci démocratique il est
important que les professionnels se manifestent à travers un vote concernant le développement et le
soutien que le CRE de Bretagne peut leur apporter.
Par contre, cette Assemblée Générale a été suivie par un public fourni. De nombreux lauréats ont été
mis à l’honneur et récompensés.
Que tous ceux et celles qui ont fait l’effort de se déplacer pour cette Assemblée Générale en soient
vivement remerciés ici.
Pour les élus que nous sommes, ce public nombreux est un stimulant pour le dynamisme de l’équipe en
qui vous avez fait confiance.

Merci et meilleurs vœux pour l’année 2012.

Hervé GELEBART
Président du CRE de Bretagne
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Infos Nationales, Régionales & Départementales
Bienvenue aux nouveaux affiliés en Bretagne
Côtes d’Armor:
PC des 1 000 Pattes – Elisabeth PERON – Le Pate – 22600 LA MOTTE
CE du Guinefort – Damien MASSARDIER – Les Bois – 22100 BRUSVILLY
Ecuries de la Ville Vain – Lara LE BIHAN – La Ville Vain – 22130 BOURSEUL
Ecuries du Menhir – Philippe BOURGUIGNON – 1 rue de Kervoquin – 22930 YVIAS
Finistère :
CE du Juch – Gaëlle RICHARD – Launay – 29100 LE JUCH
PC de Loperhet – Laurent SCALAS – ZA de la Gare – 29470 LOPERHET
Elevage d’Ore – Aurélie CHERY – Kergallic – 29380 ST THURIEN
Ille et Vilaine :
CE du Haras d’un soir- Nicolas LORIN – La Selle – 35610 SOUGEAL
As. Cheval et Traditions – Marie-Hélène LESSIRARD – 9 rue des Frères Deveria Les Ateliers – 35300
FOUGERES
Morbihan :
Ecurie de Kerian – Michelle DELECOURT LEQUERTIER – Kérian – 56400 LE BONO
Ecuries Thexoises – Cyril CASTAGNE – Kerudo Route du Gorvello – 56450 THEIX
Ecurie de Valphil – Valérie DOUBLIER LIGAVANT – Lieu dit Toulfalher – 56390 BRANDIVY
Marie SENNE – Marie SENNE – 39 Kerpage – 56230 QUESTEMBERT

LE GRAND REGIONAL BRETAGNE
Breizh EQUIGOLD Tour - 2012
Le Comité Régional d’Equitation de Bretagne a décidé de transformer le Breizh EQUIGOLD Tour 2011 en
Grand Régional 2012.
La Fédération Française d’Equitation continue d’encourager et de soutenir les circuits « Grand Régional »
organisés en 2012. Pour chaque discipline organisée, l’épreuve la plus importante par étape et par indice
se verra attribuer un coefficient 1,5 au classement permanent pour un maximum de 6 étapes
coefficientées par discipline. Le nombre de concours labellisés « Grand Régional » n’est pas limité.
En Bretagne ce circuit de concours concernera 3 disciplines :
 Le Saut d’Obstacles,
 Le Dressage,
 Le Concours Complet d’Equitation
Ce circuit poursuivra 3 objectifs :
1. Favoriser et distinguer les performances de nos cavaliers Amateur pratiquant la
compétition et les encourager à participer aux Championnats de France.
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2. Valoriser les organisateurs les plus performants et les inciter à poursuivre
l’amélioration des conditions de concours tant sur le plan technique que sur celui de
la convivialité.
3. Améliorer la communication vers les médias régionaux et les Collectivités Locales afin
que notre sport, fort de son 3ème rang en nombre de licenciés, prenne la place qui lui
revient.
Pour ce faire, ce circuit est mis en place sur un nombre de concours défini. Les organisateurs de ces
concours sont choisis pour leur engagement, par le biais d’une Charte de qualité réalisée afin de garantir
les meilleurs concours possible.

Saut d’Obstacles
DINARD - 6, 7 et 8/04/12 - n° 201235051
COETQUIDAN - 27, 28 et 29/04/12 - n° 201256042
LAMBALLE - 5 au 8/05/12 - n° 201222018
MONTFORT SUR MEU - 22, 23 et 24/06/12 - n° 201235008
DOL DE BRETAGNE - 6, 7 et 8/07/12 - n° 201235041
ST QUAY PORTRIEUX - 13, 14 et 15/07/12 - n° 201222047
Les 6 concours ci-dessus auront les épreuves coefficientées (1,5).
HENNEBONT - 19 au 22/07/12 - n° 201256033
QUIMPER - 29 et 30/09/12 - DUC pas encore enregistrée
Les épreuves : Grand Prix Amateur Elite, Grand Prix Amateur 1 et Grand Prix Amateur 2.

Dressage
LAMBALLE - les 7 et 8/04/12 - n° 201222029
PLERGUER - les 28 et 29/04/12 - n° 201235055
HENNEBONT - les 23 et 24/06/12 - n° 201256037
THORIGNE - les 6, 7 et 8/07/12 - DUC pas encore enregistrée.
PLOUHINEC - les 22 et 23/09/12 - n° 201229059
COETQUIDAN - les 29 et 30/09/12 - n° 201256057
Les Epreuves coefficientées : Amateur 1, Amateur 2 et Amateur 3

Concours Complet d’Equitation
CORLAY - 13/05/12 - n° 201222033
DOL DE BRETAGNE - 09 et 10/06/12 - n° 201235040
QUESTEMBERT - du 26 au 29/07/12 - n° 201256054
Les Epreuves coefficientées : Amateur 1 Grand Prix, Amateur 1 et Amateur 2 Grand Prix
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Objectif « Bretagne 40 000 »
Il est nécessaire pour chaque sport d’être représentatif auprès des collectivités et des médias.
Le seul moyen dont dispose le Comité Régional est le nombre de licenciés.
Au 31 août 2011, le CRE de Bretagne comptait 36 934 licenciés c’est pourquoi, les membres du bureau
du CRE ont choisi de créer un challenge objectif 40 000 licences au 31 août 2012.
Centres Equestres concernés :
Tous les groupements équestres affiliés en tant que :


CLAG ou CLAF



ORAG ou ORAF mais disposant d’un enseignant (BEES ou BPJEPS) à
temps plein.

Trois tranches
Les Centres ayant délivré au 31 août 2011 :


de 1 à 100 licences,



de 101 à 200 licences,



de 201 licences et plus.

Récompenses
Dans chaque tranche, les trois premiers centres ayant eu les plus fortes progressions en terme de %
seront récompensés à l’occasion de l’Assemblée Générale 2012 du CRE de Bretagne de la façon
suivante :


Le club classé 1er recevra un chèque de 500 €,



Le club classé 2ème recevra un chèque de 300 €,



Le club classé 3ème recevra un chèque de 200 €.
Soit au total un budget de 3 000 €.

LES COMMISSIONS
Amazone
Pratique de l’équitation Amazone
Le développement de l'équitation en amazone poursuit très favorablement son chemin ! Grâce à un
investissement important en initiations et formations de moniteurs l'an dernier, cette façon de monter à
cheval touche un nombre toujours plus important d'intéressés, et 3 clubs l'ont définitivement adopté
dans leurs pratiques et disciplines régulières.
Les clubs où une section "amazone" est désormais ouverte sont :
- Argoat Equitation à Graces (22)
- Ecuries du Vieux Puits à Questembert (56)
- PC du Moulin à Plouegat Guérand (29)
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En dehors du fait que des démonstrations en costumes ont été pratiquées pour diverses manifestations,
les amazones se sont aussi présentées à divers concours réguliers de dressage et de CSO, se mêlant ainsi
aux cavaliers traditionnels, et faisant les mêmes épreuves que leurs "confrères", notés sur les mêmes
critères.
Cette année, les initiations/découvertes vont bien entendu suivre leur cours. Disposant personnellement
de selles, je me déplace avec un moniteur dans n'importe quel club qui en fait la demande.
Cependant, nous développons également la participation en concours, le niveau des amazones
existantes le permettant largement, et ceci pour montrer que cette manière de monter n'est pas
réservée aux seules démos ou à la chasse ! Attendez-vous alors à voir cette année des amazones sur vos
terrains !!!
Les démos en costumes d'époque continuent également. Elles constituent un petit spectacle très
apprécié du public à l'occasion de championnats ou manifestations de tous styles.
Pour les moniteurs exclusivement, nous avons prévu la venue d'un expert fédéral cette année encore,
qui outre le fait de retrouver les moniteurs formés l'an dernier pour une remise à niveau, pourra en
accueillir de nouveaux pour pratique et techniques d'enseignement.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me contacter via le site du CREB.
Sylvie BRACHET
Présidente de la commission amazone.

Attelage
Les stages
Landivisiau les 11 et 12 février, intervenants Franck DEPLANCHE et Suzanne MAUGUIN.
Bruz les 18 et 19 février, intervenant Franck DEPLANCHE.
Hennebont les 3 et 4 mars, intervenant Franck DEPLANCHE.
Bruz le 22 avril, intervenant Yann LEVAVASSEUR.
Landivisiau, intervenant Louis BASTY date à définir.
Formulaires d’inscription http://www.bretagne-equitation.com/htm/articles.asp?type_id=2&titre=stages

C.C.E.
Merci aux organisateurs d’avoir modifié leurs dates pour l’harmonisation du calendrier :
Epiniac, Domaine des Ormes Poney le 6 mai,
Langonnet, PC de Kéraudrenic Poney le 20 mai,
Lamballe, Lamballe Equitation Poney le 3 juin,
Landivisiau, CDE du Finistère Amateur Club le 17 juin.
A la demande de l’entraineur national des Jeunes Cavaliers, Pascal FARABOSCO, les Ecuries du Vieux
Puits organiseront une étape qualificative du Championnat de France Tournée des As avant un
déplacement en Italie au mois d’août.
Prévue cet hiver, mais afin de ne pas détériorer le terrain, la journée animée par Pierre MICHELET pour
les chefs de piste et les organisateurs intéressés se déroulera fin mars ou début avril.
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La formation CSO du 5 février au Lycée Agricole de Kernilien à Plouisy/Guingamp est ouverte aux
techniciens de CCE.
Les stages de Dressage Françoise BRIEUSSEL organisés à la SHN d’Hennebont peuvent accueillir des
cavaliers de CCE. Contactez Violaine de FOMBELLE 02 97 05 54 04.
Meilleurs vœux et bonne année équestre à tous.
Catherine CLIVIO
Présidente de la commission de CCE

Stage officiels de compétition
Le dimanche 12 février à partir de 9 h au club house du Domaine des Ormes à Epiniac (35).
Inscription auprès du CREB : creb@wanadoo.fr
Programme :
Règlement 2012.
Jugement sur le terrain de quelques reprises.

Endurance
Stage officiels de compétition
Le stage de formation des juges d’Endurance aura lieu le samedi 18 février 2012 de 9h30 à 12h30, à la
mairie de Corlay.
La formation sera assurée par Jean-Pierre ALLEGRET, directeurs de cours.
Inscription auprès du CREB : creb@wanadoo.fr

Formation des enseignants
Les stages
Le 15 mars, Voltige animé par Frédérique DEFREMONT, lieu à définir.
Lamballe, les 15 et 16 mars, CSO animé par Jean-Noël BATTLE.
Lamballe, les 26 et 27 mars, Ethologie animé par Nicolas BLONDEAU.
Dol de Bretagne, le 29 mars, CCE animé par Jean-Luc FORCE.
BFEEH module mental, les 6 et 7 février à Kernilien animé par Valérie NICOLAS.
BFEEH module moteur, les 23 et 24 avril à Kernilien animé par Blandine BRUYAT CAUSSARIEU.
Formulaires d’inscription http://www.bretagne-equitation.com/htm/articles.asp?type_id=2&titre=stages

Hunter
Formation des techniciens de Hunter
Les techniciens de hunter (juges et chefs de piste) se sont réunis aux Ecuries de St Lunaire chez Yves
Lavarec, le jeudi 12 janvier 2012, afin de suivre leur formation annuelle.
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Yves Lavarec et Hervé Gélébart ont été les maîtres de conférence. Au programme, un point sur le
règlement et ses nouveautés, mise en situation de parcours avec les élèves enseignants d’Yves Lavarec
et jugement.
Puis uniformisation et débat explicatif sur la notation pour les élèves enseignants et futurs juges de
hunter. Le tout sur support vidéo !
Nous remercions Yves et Hervé pour leur organisation et formation, le tout dans une ambiance fort
sympathique !
Sylvaine COSSON
Présidente de la commission de Hunter

Les stages cavaliers
Le 18 février animé par Hervé GELEBART à Plabennec.
Le 25 février animé par Yves LAVAREC à St Cast.
Le 3 mars animé par Hervé GELEBART à Plabennec.
Le 21 avril animé par Hervé GELEBART à Plaintel.
Le 6 mai animé par Hervé GELEBART à Loudéac
Formulaires d’inscription http://www.bretagne-equitation.com/htm/articles.asp?type_id=2&titre=stages

Voltige
La Commission Voltige Bretagne organise des stages, dans le but de promouvoir et aider le
développement de la voltige dans les clubs, à tous les niveaux : l'animation, l'initiation, et jusqu'à la
compétition ou le spectacle.
Désireuse de partager les expériences et les motivations de chacun, la Commission invite les clubs,
même non pratiquants de la voltige, à venir découvrir la discipline, le travail du cheval, la connaissance
du matériel, et échanger avec les experts et les enseignants qui pratiquent déjà la voltige, avec les
écoles, avec les cavaliers, avec des voltigeurs en compétition.
Les professionnels qui nous accompagnent dans notre démarche sont des personnes ayant vécu le haut
niveau.
Frédérique Defrémont est longeuse. Elle a été vice championne du monde, 3 fois médaille de bronze en
championnat d'Europe, 14 fois championne de France, 8 fois vice-championne de France, et a eu plus de
20 sélections en équipe de France. Elle intervient dans le travail longé et monté du cheval de voltige. Elle
sait conseiller les nouveaux enseignants sur le choix de l'équidé (cheval ou poney), comment le mettre
au travail de la voltige. Elle pratique un suivi des chevaux dans le circuit. Elle intervient dans sa mission
d'expert fédéral pour les enseignants et élèves enseignants, les stages ont souvent lieu en semaine.
Jouad Boustani, ancien voltigeur de haut niveau, est actuellement CTR Picardie et CTS. Il est Cadre
d'État, et intervient dans le cadre de sa mission « Développement de la voltige dans les régions ». Ces
stages à destination des enseignants et élèves enseignants ont lieu généralement le dimanche, car ils
sont ouverts aux voltigeurs pour permettre d'avoir un support de travail. Le thème global de ses
interventions est « Préparation physique et mentale des voltigeurs, techniques d'entraînement de
voltige ». Ses stages ayant du succès, nous avons décidé de partager les journées en fonction des
niveaux.
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Voici les prochains stages programmés pour cette année :
Date

Intervenant

Intitulé

Lieu

Jeudi 15 Mars

F. Defrémont

Travail longé et monté du cheval de voltige

Lamballe
(à confirmer)

Voltige d'animation, et initiation de la
voltige aux débutants et niveaux club 3.
Nous invitons les enseignants débutant la
voltige, ou désirant l'enseigner, à
participer à ce stage.

Shamrock
Poney-club
(Pacé 35740)

Dimanche 25 mars

J. Boustani

Samedi 21 Avril

J. Boustani
et
F. Defrémont

Techniques d'enseignement aux voltigeurs
Lamballe
de niveau Club 2, et Club 3 désirant
évoluer en Club 2.
(à confirmer)
Travail longé et monté du cheval de voltige

Dimanche 22 avril

J. Boustani
et
F. Defrémont

Techniques d'enseignement aux voltigeurs
Lamballe
de niveau Club 1 et amateur, et Club 2
désirant évoluer en Club 1 ou plus.
(à confirmer)
Travail longé et monté du cheval de voltige

A la suite de ces stages, différentes compétitions sont organisées :
Le 8 avril, aura sans doute lieu un premier concours chez Marion Espinasse, au Poney-Club des Rouves, à
Allineuc (22). La date et le lieu sont à reconfirmer, nous devrions en savoir plus très rapidement.
Le 6 mai auront lieu les Championnats de Bretagne au Poney-Club du Shamrock à Pacé (35). Il y aura des
épreuves club et peut-être amateur 2.
Pour toute information, vous pouvez contacter Sandrine Courtoux, présidente de la Commission Voltige
Bretagne, et enseignante au poney-club du Shamrock : sandrinecourtoux@hotmail.fr ou par téléphone
06 30 73 26 13.
Espérant vous donner envie de connaître la discipline !
Sandrine COURTOUX
Présidente de la Commission Voltige

DIVERS
CREB – BP 307 – 56103 LORIENT CEDEX
Tél. 02 97 84 44 00 - Fax 02 97 84 89 33
creb@wanadoo.fr

Toutes vos informations, le calendrier, vos annonces et les formulaires d’inscription aux
stages sur le site du CREB :

http://www.bretagne-equitation.com
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