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Le Mot du Président
Meilleurs vœux à toutes et à tous, que cette année 2013 voit la réalisation de
vos projets.
A l’aube de cette mandature, que souhaiter de plus qu’une bonne
transversalité entre les différentes composantes du CRE de Bretagne.
Les élus et moi-même vous remercions de la confiance que vous leur avez
témoignée lors des dernières élections.
Nous ferons en sorte d’y être digne, nous serons comme par le passé à l’écoute
de vos attentes.
Venez vers nous avec vos idées, vos projets. Qu’ensemble le CRE de Bretagne
poursuive cette harmonisation entre toutes les disciplines, pour le plus grand
développement de notre filière équine.
Hervé GELEBART
Président du CREB

Infos Nationales, Régionales & Départementales
Bienvenue aux nouveaux affiliés en Bretagne
Côtes d’Armor :
Les Ecuries de Keraudry – Vincent LE BROUSTER – Keraudry Traou – 22930 YVIAS
Ecurie Audrey DUCHEMIN – Audrey DUCHEMIN – Prat Danouet – 22200 POMMERIT LE VICOMTE – 06 81
78 67 35
Armor Jump – Julien POTHIER – 60 rue du Général Leclerc – 22400 LAMBALLE – 06 19 17 04 63
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Finistère :
Le Cheval pour Tous – Cécile MEYNIER – Kerrien – 29550 PLOEVEN - 06 88 08 03 56
Elevage de Rumengol – Sandrine LE GAC – Penquer – 29590 LOPEREC - 02 98 81 95 01
La Ferme de Lanvern – Erell LE BERRE – Keresquen – 29720 PLONEOUR LANVERN – 06 62 51 93 43
Elevage de Youguette – Michel HUGUET – St Julien – 29860 BOURG BLANC – 06 08 98 83 29
CE de Douarnenez – Anthonin GAUTHIER – Pen Foennec – 29100 DOUARNENEZ – 02 98 74 29 72
Asso des Cavaliers de l’Ecurie Serret – Jean Hervé QUEAU – Langonaval – 29610 PLOUIGNEAU – 06 15 23
53 31
Ille et Vilaine :
CE Le Bois Gérard – Stéphanie LOISEAU – Le Bois Gérard – 35130 RANNE - 02 99 75 12 67
CE des Douets Fleuris – Kilian DUPIN – Les douets fleuris – 35260 CANCALE – 06 37 85 63 39
Les Ecuries Malouines – Béatrice HERY – 22 La Croix Blanche – 35350 ST COULOMB – 06 60 18 51 57
SCEA Dapolpadia – Diane CROIZETTE DESNOYERS – La Basse Nolais – 35500 TAILLIS – 06 37 51 99 89
Les Ecuries Aumiaux Christophe – Christophe AUMIAUX – Le Chatillon – 35660 LANGON – 06 15 61 22 93
EARL Domaine Equestre de la Flume – Florence COUTAUD – Launay Bézillard – 35740 PACE – 06 15 87 39
94
Morbihan :
All Colors Farm – Jérôme LE BOURSICAULT – La Gree – 56250 ST NOLFF – 06 64 78 77 51
Cheval Brocéliande – Léa WEINGARTEN – Le Terrier – 56430 TREHORENTEUC – 02 97 93 01 05
Ecuries de Kerviolo – Aurélie COMBES STEVAN – Treguier – 56800 LOYAT – 06 18 45 31 53
Haras de la Bourdonnaye – Christophe MALLET - Haras de la Bourdonnaye – 56910 CARENTOIR – 02 99
70 37 27
A.D.A.E.- Anne JOSSO – Le Bertino - 56230 QUESTEMBERT – 06 75 92 93 22
Ecuries Quater Spirit –Alanna HULSMAN – Beausejour – 56 230 LE COURS 06 62 20 48 37
Ecuries de Varnel – Elodie NICOLAS – Haras de Kervanel – 56650 INZINZAC LOCHRIST 06 01 73 14 13
Ty Pomobil – Brigitte MAITRE – Ty Prenn Ergoat Le Hirgoat – 56520 GUIDEL – 09 80 66 29 81
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CDE 56

Coët – Guyvio
Kerdronquis
56850 CAUDAN
 02 97 05 54 04
E-mail : guydefombelle@wanadoo.fr

Assemblée Générale Elective du CDE 56
A Questembert, le 10 janvier 2013, Guy de FOMBELLE et le Comité Directeur lors de l’AG élective du CDE
56 renouvelait les instances de l’équitation du Morbihan pour les 4 ans à venir :
Total des suffrages exprimés pour l’élection : 512 voix représentant 45 Clubs (quorum minimum 257
voix, 31 Clubs).
Pour le président: votes pour 502 ; vote contre 0 ; vote blanc 10.
Pour le bureau : 495 votes pour, vote contre 0 votes blanc 17.
Nous voilà tous en selle pour 4 ans !
Merci à tous pour cette confiance renouvelée.
Guy de FOMBELLE
Président du CDE 56

LES COMMISSIONS
Amazone
La commission ainsi que toutes les amazones pratiquantes bretonnes souhaitent à tous une très
heureuse année 2013. L'année passée, riche en événements et "tournants" dans la discipline, a vu avec
grand plaisir les premières sorties d'amazones de tous âges en concours club et amateur régionaux, ainsi
que des résultats plus qu'encourageants, affichés par 2 cavalières de Questembert, remportant les
premières places à "L'international amazones" du Haras du Lion d'Angers, et la "coupe des régions en
amazone" au salon du cheval en décembre dernier.
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Ces participations en club et amateur, placent la Bretagne au second rang après la région parisienne en
pratique effective de l'équitation en amazone au sein de la FFE, ce qui est très positif.
Pour l'année à venir, la participation en concours est prévue à la hausse, tout comme les séances de
travail, de mise en selle et de perfectionnement organisées par la commission.
J'en profite pour rappeler à tous que les initiations pour cette manière de monter restent ouvertes et
gratuites pour les clubs qui seraient intéressés, sur simple demande.
Merci à tous pour les accueils très sympathiques que nous avons rencontrés encore cette année et
rendez-vous l'an prochain !
Sylvie BRACHET
Présidente de la commission Amazone

Attelage
Stages
Les 9 et 10 février à Landivisiau animé par Franck DEPLANCHE. Formulaire d’inscription http://bretagneequitation.com/data/article_fichier/4746.pdf
Nouveau : à Landivisiau 1 stage pour meneurs et juges animés par Yves TAZE et Eric ABRASSART, les 23
et 24 février. Public : Meneurs et juges. Objectif : Harmoniser les critères de jugement d’une reprise.
Formulaire d’inscription http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5279.pdf
Le 3 mars à Porspoder animé par Alice BODET.
Les 9 et 10 mars à Bruz animé par Mireille ESCAVI.
Les 23 et 24 mars à Hennebont animé par Franck DEPLANCHE.
Le 28 avril à Bruz animé par Yann LEVAVASSEUR.


Information
Suite à la réunion de formation d’attelage du 13 janvier 2013 :
Pour le Dressage Chevaux de trait Amateur, compte tenu que la reprise du Championnat de France à
Corlay sera :
 En solo une Amateur 1 GP solo
 En paire et team : Amateur 1 GP Paire/team
Nous souhaiterions que sur toute l’année 2013 ces reprises soient inscrites au programme des chevaux
de trait sur les différents concours.
La commission d’attelage du CRE de Bretagne et les meneurs vous remercient par avance.
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Répertoire de l’enseignement de l’attelage en Bretagne
Cadres d’enseignement d’attelage
Prénom
Eric
Alice
Yann
Laurence
Laurent
Stéphane
Suzanne
Marc
Catherine

Nom
ABRASSART
BODET
LEVAVASSEUR
MAUBEC
BOYER
GALAIS
MAUGUIN
NICOLAS
ROBERT
PICHON

Niveau

Adresse

CP

BPJEPS Attelage
BPJEPS Attelage
BPJEPS Attelage
BPJEPS Attelage
BEES 1
BEES 1
BEES 1
BEES 1
BEES 1

Tro Coët
Kerfleury
Les Aubriais
Le Vautoudan
La Foucheraie
La Regrette
Fenicat
La Ferme du Syet
Kerangall

56540
29300
22630
56380
35190
35210
35170
22220
29920

Ville
GOURIN
REDENE
LES CHAMPS GERAUX
PORCARO
CARDROC
PARCE
BRUZ
MINIHY TREGUIER
NEVEZ

Enseignants d’attelage indépendant
Prénom
François
Joseph
Stéphane
Gérard

Nom
LE BRIS
LEVEQUE
BAILLIF
ST BEUVE

Niveau

Adresse

AQA Attelage
AQA Attelage
BPJEPS Attelage
BEES 2

Route du Fret
10 rue des Tilleuls
Beaurepaire
Pouldu

CP
29160
22400
22960
56660

Ville
CROZON
PLANGUENOUAL
PLEDRAN
ST JEAN BREVELAY

Tous les BPJEPS Attelage et les BEES 1 ou 2 peuvent valider jusqu’au galop 7 d’attelage.
Les BPJEPS Mention Equitation peuvent valider jusqu’au galop 4.
Hervé CONAN
Président de la commission d’attelage


Championnats de Bretagne
Amateur et Club les 20 et 21 avril organisés par As Tro Coët à Gourin (56).

Championnat de France
Amateur Trait les 20 et 22 septembre organisé par Asso A2E à Corlay (22).

C.C.E.
Bonjour à tous,
Suite à la dernière réunion de la commission de concours complet à Ploërmel, plusieurs juges
souhaiteraient que les organisateurs sécurisent la zone de départ de l’épreuve du cross avec de la
rubalise, box de départ, mais aussi tribune de jury tous deux envahis par le public.
Appel à tous les bénévoles passionnés
Venez rejoindre Christine MARICHAL azcomplet@free.fr qui veut créer une association de tous les
bénévoles de CCE pour travailler en amont sur les cross, mais aussi les jours de compétition.
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Tous les organisateurs seront ravis de pouvoir compter sur des secrétaires pour l’épreuve de dressage,
des secrétaires comptables et saisies informatiques, des hommes et des femmes de piste pour l’épreuve
de CSO, des commissaires aux obstacles pour l’épreuve de cross et enfin des bénévoles pour l’accueil et
la restauration.
Inscrivez-vous nombreux, nous comptons sur vous.
Catherine CLIVIO
Présidente de la commission de Concours Complet


Stages
Le dimanche 3 février : formation chefs de piste et juges de CCE à partir de 9 h au Domaine des Ormes à
Epiniac. La formation sera assurée par Guy OTHEGUY, Chef de piste CCE National Elite, Délégué
technique CCE International et Juge CCE International officiel. Inscription : creb@wanadoo.fr
Les samedi 24 et dimanche 25 février 2013 au CE de Carhaix stage cavalier animé par Vincent PRYEN.
Formulaire d’inscription http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5278.pdf


Championnats de Bretagne
Club et Poney les 19 et 20 mai au PC de Keraudrenic à Langonnet (56).
Amateur du 25 au 28 juillet aux Ecuries du Vieux Puits à Questembert (56).


Règlement 2013 du Breizh Equigold Tour http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/4401.pdf

C .S .O .
Stages
Formation des chefs de piste : le samedi 9 février à 9 h 30 au CE de St Brieuc Equitation à Ploufragan
animée par Jean Paul LE PETIT. Formulaire d’inscription http://bretagneequitation.com/data/article_fichier/5253.pdf
Formations des juges et des commissaires au paddock, le dimanche 10 février 2013 au Lycée Agricole de
Kernilien à Plouisy, animés par Jacques AFFOUARD et Patrick HERVE. Formulaire d’inscription :
http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5252.pdf
Stages Cavaliers Pro, animés par Albert VOORN à Lamballe :


1er stage : Les 12 et 13 février au Haras de Lamballe pour les Pro. Formulaire d'inscription 12 et 13
février http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5264.pdf



2e stage : 14 et 15 février pour les Pro, mais ouvert aux cavaliers amateur ayant participé à des
épreuves Amateur 1 et/ou Elite en 2012 (les candidatures seront validées par le CRE).Formulaire
d'inscription 13 et 14 février http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5265.pdf
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Championnats de Bretagne
Poney du 26 au 28 avril à St Brieuc Equitation à Ploufragan (22).
Club les 19 et 20 mai organisés par Lamballe Equitation au Haras de Lamballe (22).
Pro Amateur du 15 au 18 août à la SHN d’Hennebont (56).


Règlement challenge Horse Breed 2013 : http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/223.pdf

Dressage
Une nouvelle saison commence 24 concours au programme, du 3 février au 24 novembre.
Le circuit Grand Régional Breizh Equigold Tour est reconduit pour cette année. Il propose un challenge
sur les concours ayant à leur programme les épreuves préliminaires Amateur 3, 2 et 1. Une finale
et remise des prix auront lieu sur le dernier concours grand régional de la saison.
Règlement 2013 du Breizh Equigold Tour http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/4402.pdf
Le challenge CREB-AFCD (association française des cavaliers de dressage) est lui aussi reconduit. Il
associe deux cavaliers qui montent sur les même concours (règlement sur le site du CREB). La remise des
prix aura lieu lors des championnats de Bretagne. Les équipes intéressées peuvent me contacter.
Enfin, la Top List, classement individuel des cavaliers sur l'ensemble de la saison, se poursuit aussi.
Les championnats de Bretagne Amateur et Club, grande fête du dressage breton, auront lieu cette
année, du 12 au 14 juillet 2013, de nouveau à LAMBALLE, l'organisation et l'accueil de l'équipe du haras
faisant l’unanimité.
Valérie HERVE
Présidente de la commission de Dressage


Règlements
Règlement Top List Dressage 2012/2013 :
http://www.bretagne-equitation.com/data/article_fichier/219.pdf
Règlement Challenge AFCD : http://www.bretagne-equitation.com/data/article_fichier/4431.pdf

Endurance
Endurance : entre loisir et haut niveau…
Le samedi 1er décembre 2012 a eu lieu, à Cléguerec, la journée de formation des juges endurance.
Dans la soirée étaient ensuite réunis les organisateurs de concours et des membres de la commission.
Une occasion de réfléchir à l’évolution de la discipline et de conclure une année 2012 qui a vu :
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-

-

-

la belle réussite de cavaliers bretons au niveau international : 11 victoires en CEI (4
en CEI*, 6 en CEI**, 1 en CEI***), 2 cavaliers dans le top ten de la Ranking list de la
FEI (Julien GOACHET et Lisa RIOU)
des succès de cavaliers bretons au niveau national : 3 victoires en Amateur Elite (130
km), 3 victoires en Amateur Elite GP (160 km), Denis LE GUILLOU, Champion de
France 130 km à Castelsagrat/ Margot THOMAS, médaille de bronze aux
Championnats de France Jeunes Cavaliers 130 km à Corlay, la Bretagne s’y classant
2ème au classement général des Régions.
une baisse du nombre d’engagements (- 13%) sur l’ensemble des épreuves amateurs
bretonnes.
une augmentation du nombre d’engagements (+ 4%) sur les épreuves club
bretonnes.

Le samedi 26 janvier 2013, l’ensemble des cavaliers d’endurance de Bretagne se réunira à la salle du
Haut-Corlay avec pour ordre du jour :
- le point sur l’année 2012 ;
- la présentation du calendrier des concours 2013 ;
- le point sur les Championnats de France Jeunes 2012 à Corlay ;
- la présentation des Championnats de France Jeunes 2013 à Corlay ;
- la présentation du règlement 2013 ;
- une information sur les challenges Equigold et Creb/ Antares ;
- la remise des prix aux cavaliers récompensés ;
- la distribution de l’agenda des concours.
Enfin, le dimanche 27 janvier 2013, une journée de formation sera assurée par Stéphane FLEURY, aux
Haras de Lamballe, pour les cavaliers inscrits à ce stage. Un retour aux sources pour ce cavalier de haut
niveau qui a durablement marqué l’endurance bretonne.
Henri LUCAS
Président de la Commission Endurance


Championnats de Bretagne
Amateur et Club les 22 et 23 juin organisés par le CREEF à Landivisiau (29).

Championnat de France
Des As du 15 au 18 août organisé par Asso A2E à Corlay (22).

Endurance en attelage
Championnat de Bretagne
Club les 27 et 29 juillet organisé par Asso A2E à Corlay (22).

er

Championnat de France

Club les 31 août et 1 juillet organisé par Asso A2E à Corlay (22).
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Enseignants
Stages
Ces stages sont gratuits pour les enseignants en activité dans un club affilié à la FFE. Les formulaires
seront en ligne 1 mois avant le stage.
Les Jeudi et vendredi au Haras de Lamballe :
31 janvier et 1er février stage dressage animé par Marc-André MORIN : formulaire d’inscription
http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/4748.pdf
21-22 février stage CSO animé par Jean-Noël BATTLE : formulaire d’inscription http://bretagneequitation.com/data/article_fichier/5282.pdf
28–29 mars stage Hunter animé par Eric Deyna.
Dol de Bretagne :
Mardi 2 avril stage CCE animé par Jean-Luc FORCE.

L’equi-handi
Vous avez pu remarquer sur le site du CREB l'apparition d'un nouvel onglet parmi les disciplines nommé
« Equi-Handi » Et pourtant l'Equi-Handi n’est pas une nouvelle discipline équestre en tant que telle, et
nombre d'entre vous ont peut-être déjà pratiqué l'Equi-Handi. En effet, il s'agit d'une démarche qui
permet aux personnes dites "différentes" de pratiquer l’équitation et participer aux rencontres des
différentes disciplines équestres.
Pour l’enseignant, l'Equi-Handi c’est aussi faire la démarche de se former plus concrètement dans
l’accueil des personnes en situation de handicap. Pour cela, la Fédération Française d'Equitation propose
le Brevet Fédéral d'Encadrement Equi-Handi (BFEEH), qui existe pour répondre de manière
pragmatique aux besoins de « terrain » des enseignants d’équitation.
Ce dispositif comprend des modules de formation et une certification. Il associe des contenus théoriques
et pédagogiques, des modules de formation avec un stage en situation pédagogique dont l’objectif est
l’échange et l’expérience pratique chez un professionnel reconnu. La formation porte sur les différentes
formes de handicap, ainsi que sur l'environnement spécifique et les partenariats qui s'y rattachent :
institutions spécialisées, personnels soignants et éducatifs...
L'objectif est de donner aux enseignants des informations leur permettant d'adapter leurs structures,
matériel et cavalerie, mais aussi et surtout leur approche pédagogique pour l'accueil et l'encadrement
de ce public. Ce Brevet existe dans deux mentions possibles : mention handi mental et mention handi
moteur ou sensoriel.
Dans la continuité, le label Equi-Handi Club distingue les établissements aptes à bien accueillir les
personnes en situation de handicap. Pour être Equi-Handi Club, l'enseignement doit être assuré par des
enseignants et animateurs titulaires d’un diplôme d’état et avoir obtenu le Brevet Fédéral
d’Encadrement equi-handi. Deux mentions précisent la spécialisation des Equi-Handi club: handicap
mental et handicap moteur et sensoriel, pour lesquelles le cahier des charges met l'accent sur la sécurité
tout en favorisant l'autonomie des personnes en situation de handicap.
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Au premier trimestre 2013 va débuter pour la Bretagne la troisième « promotion » du BFEEH (dates à
venir sur le site du CREB). Une nouvelle « commission handicap » a aussi été créée. Elle va proposer,
durant le premier semestre 2013 une journée « d'analyse de pratique » (25 mars voir ci-dessous)
s'adressant aux enseignants titulaires du BFEEH, et une journée de formation sur « la mise en place
d'equifun adapté » (4 février voir ci-dessous).
Bref, du nouveau pour une activité équestre qui existe depuis de nombreuses années, sans avoir été
beaucoup mise en avant, mais qui ne demande qu'à se développer à travers différents événements dans
nos centres équestres bretons.
Valérie NICOLAS
Présidente de la commission Equi Handi


Formation
Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi (B.F.E.E.H.) Les modules de cette formation se dérouleront au
Lycée Agricole de Kernilien à Plouisy (22).
Module général les 25 et 26 mars – intervenant Dolorès BERNIER – Coût 60 €
Module mental les 15 et 16 avril – intervenant Valérie NICOLAS – Coût 60 €
Module moteur : à définir
Examen général : à définir
Conditions à remplir pour accéder à la formation :
 Avoir une licence fédérale de l’année en cours
 Etre en possession d’un diplôme professionnel d’animation ou d’enseignement des activités
équestres : BEES, BPJEPS, CQP, BAP, BAPAAT, AQA. L’ATE n’est pas reconnu comme un diplôme
d’enseignement et ne permet pas de se présenter à cette qualification.
Le règlement du BFEEH : http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5259.pdf

Stages
Le 4 février au Lycée Agricole de Kernilien à Plouisy (22) animé par Frédéric HIBERTY, expert fédéral Equi
Handi. Programme : Mise en place d'un circuit Equifun avec un public en situation de handicap : en
s'appuyant sur ce qui se fait déjà en Loire-Atlantique, le but est de mieux connaître cette discipline et voir
comment l'adapter à ce public.
Formulaire d’inscription : http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5280.pdf
Le 25 mars stage « Analyse Pratique » animé par Valérie NICOLAS au Lycée Agricole de Kernilien à
Plouisy (22).
Ces stages sont ouverts aux enseignants qui ont suivi au moins un des modules du BFEEH des deux
dernières années (diplômés ou non).
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Hunter
Championnats de Bretagne
Amateur le 24 février à l’Ecurie Gélébart à Plabennec (29)
Club et Poney le 14 avril au CE du Goyen à Mahalon (29)


Stages
Stages animés par Hervé GELEBART :
Le 2 février à la Cravache à St Coulomb (35) http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5078.pdf
Le 25 février aux Ecuries des 3 Allures à Kernascléden (56).
Formulaire d’inscription http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5078.pdf
Le 1er et 2 mars à l’Ecurie Gélébart à Plabennec (29).
Le 15 mars au Lycée Agricole de Kernilien (22).
Le 27 avril au CE de St Quihouët à Plaintel (22).
En mai au CE Intercommunal de Loudéac (22) (date à définir).

Les règlements 2013 du challenge Sellerie Hippowest est en ligne http://bretagneequitation.com/data/article_fichier/5283.pdf

TREC
Inter Régional
Amateur et Club le 31 mars au CE de la Foucheraie à Cardroc (35).

Formations des officiels de compétition
Le samedi 16 février à Langonnet et les dimanche 17 et lundi 18 février à Cardroc animées par Jean Guy
MERCIER http://bretagne-equitation.com/data/article_fichier/5263.pdf

Voltige
La voltige en Bretagne ne cesse de progresser, tant dans son nombre de clubs la pratiquant, que dans
son nombre de licenciés et d'actions menées.
Mercredi 12 décembre, l'équipe au complet de voltigeuses du poney-club de Shamrock à Pacé, a été
invitée par Jean-Michel Pinel à participer à une journée de formation au Cadre Noir de Saumur. JeanMichel Pinel fut l'entraîneur de l'équipe de France de Voltige pendant 23 ans, et aujourd'hui, basé à
l'Ecole Nationale d'Equitation, il travaille en lien notamment avec le CNRS pour différents travaux
concernant la recherche sportive.
Depuis deux ans, Sandrine Courtoux, entraîneur voltige à Shamrock et Présidente de la Commission
Voltige de Bretagne, intervient régulièrement à Saumur auprès de Jean-Michel pour un travail sur les
transferts d'apprentissage.
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Jean-Michel Pinel a invité Sandrine, ses 10 voltigeuses et trois de leurs chevaux, à participer à une
grande journée de formation pour les coachs internationaux de voltige. Cette formation, mise en place
par la FEI, concernait les entraîneurs du plus haut niveau mondial. Étaient notamment présents Mathias
Lang, le Français 2 fois Champion du Monde, l'Anglais John Eccles (trois fois champion du Monde avec sa
fille Joanne), Helma Schwarzmann pour l'Allemagne, Franck Spadinger pour l'Autriche, Laura Spadinger
pour la Finlande, Liam Moggan pour l'Irlande, Lass Kristenssen pour le Danemark, Princila Botton pour le
Brésil, ainsi que Céline Kunz et Jean-Philippe Camboulive de la FEI. Les voltigeuses ont permis aux coachs
internationaux d'avoir un support pédagogique dans les mises en situation qui leur étaient proposées.
Gwénola Bénis accompagnait l'équipée.
Cette journée fut très riche en émotions, et en apprentissages pour les voltigeuses. Elles reviennent avec
une invitation à faire un échange de voltige en Autriche, et sont plus motivées que jamais pour les
différentes échéances, dont les Championnats de Bretagne le 09 juin à Shamrock et les Championnats de
France début juillet au Mans.
La commission voltige propose différents stages, destinés aux enseignants comme aux voltigeurs,
débutants comme confirmés, avec des intervenants extérieurs : Frédérique Defrémont, longeuse multimédaillée travaillant en étroite collaboration avec Jean-Michel Pinel et Jouad Boustani, CTS Picardie et
ancien voltigeur de haut niveau.
La voltige est représentée dans 3 des 4 départements bretons à notre connaissance, et nous pouvons
proposer des animations, des démonstrations, lors de toute manifestation. Pour toute question,
suggestion ou proposition, n'hésitez pas à nous contacter via le site du CREB.


Prochains stages :
Stage voltigeurs : dimanche 31 mars et lundi 1er avril, au Haras de Lamballe. Animé par Jouad Boustani :
thème : Comment débuter la voltige, comment animer une séance, comment occuper un grand groupe
autour de la voltige, explications des niveaux.
Le 11 mars à Lamballe animé par Frédérique Defrémont pour les enseignants : travail longé et monté du
cheval de voltige.


Championnat de Bretagne
Club le 9 juin au Shamrock PC à Pacé (35).
Toutes vos informations, le calendrier, vos annonces et les formulaires d’inscription aux stages
sur le site du CREB :

http://www.bretagne-equitation.com
Le calendrier http://bretagne-equitation.com/htm/calendrier.asp

Lettre du CREB n°85 du 29/01/2013

12/12

