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Le Mot du Président

2014 l’occasion pour le CRE de Bretagne de vous offrir ses vœux de réussite sportive.
La situation actuelle est préoccupante (T.V.A.) restons donc attentifs et mobilisés.

Nous ne manquerons pas par le biais du site du CRE de Bretagne de vous tenir informés
de l’évolution de la situation que nous transmets le G.H.N. et la Fédération.
Que cette année voit la Bretagne toujours aussi dynamique et en développement
équestre constant comme le souligne les statistiques fédérales.

Hervé GELEBART
Président du CREB

Infos Nationales, Régionales & Départementales
Bienvenue aux nouveaux affiliés en Bretagne
Côtes d’Armor :
EARL l’Arguenon – Evelyne LELIEVRE – Les Villes Joies, 22130 ST LORMEL – 06 77 90 87 54
Ecurie de l’Etrat – Mario FERRERO – La Nogatz, 22130 CORSEUL – 06 86 04 08 45
Finistère :
CE du Triskel – Stéphanie HOUART – Lieu dit Stang Vihan, 29510 LANGOLEN – 06 38 64 98 02
PC des Oliviers – Mohamed Ghassen LOUHICHI – Kevraou Kerambars, 29940 LA FORET FOUESNANT – 02
98 50 48 06
Le Ranch d’Alex – Alexandra ABATI – Lieu dit Kerveur, 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU – 06 38 58 0394
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L’Etrille Nevezienne – Elisabeth BOURC HIS - Lieu dit Kerangall, 29920 NEVEZ- 06 75 31 91 55
Ille et Vilaine :
Ecuries Isa et Cie – Isabelle DEMION – 8 Quercault, 35330 Maure de Bretagne – 06 74 90 11 70
Ecuries d’Aulnais – Xavier TRAISNEL – Lieu dit Les Aulnais, 35150 JANZE – 06 26 27 07 40
Pension Equinoxe – Françoise CHOPIN – Bel Air, 35340 LIFFRE – 06 19 15 79 63
Ecurie de la Rogerie – Justine FOUCHARD – 7 rue de la Rogerie, 35490 GAHARD – 06 15 91 14 78
Haras du Blanmatin – Sandrine CLEMENT – La Pichardière, 35680 LOUVIGNE DE BAIS – 06 42 79 06 44
Morbihan:
Haras du Cosquer – François BAREL – Le Cosquer, 56190 AMBON -06 71 58 07 73
Domaine des Vallons – Idriss PAGNIER – Les Vallons, 56250 SULNIAC – 06 63 76 99 37
Instant Complice – Audrey GORY – Le Cosquer, 56400 BRECH – 06 66 92 16 63

CDE 56

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

Assemblée Générale du CDE 56
Elle s’est déroulée le jeudi 09 janvier 2014 à 20h00 à Guidel, salle de l’Estran.
On peut cependant retenir un Quorum largement atteint / 42 Clubs représentant plus de 500 voix.
En exprimant leur unanimité pour tous les rapports proposés, je retiens tout simplement Un vote de confiance et
de reconnaissance pour cette AG de Guidel.
Merci à tous,
Guy
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LES COMMISSIONS
Attelage
Stages
Animé par Alice BODET le 19 janvier à Porspoder (29) COMPLET
Animé par Stéphane DOUMENC les 25 et 26 janvier à Landivisiau Cliquez ici
Animé par Eric LENORMAND le 26 janvier à Quessoy (22) Cliquez ici
Formation des techniciens d’attelage le samedi 8 février Cliquez ici
Formation théorique des meneurs le dimanche 9 février. Cliquez ici
Animé par Franck DEPLANCHE les 22 et 23 février sur l’hippodrome d’Yffiniac Cliquez ici

Les prochains stages d'Attelage
DATES

PUBLICS

INTERVENANTS

LIEUX

1-2/03

Meneurs

Franck DEPLANCHE

LANDIVISIAU

2/03

Meneurs

ALICE BODET

PORSPODER

8-9/03

Meneurs

Mireille ESCAVI

BRUZ

27/04

Meneurs

Yann LEVAVASSEUR

BRUZ

C.C.E.
Stage
Animé par Vincent PRYEN les 26 et 27 janvier à Questembert Cliquez ici
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DRESSAGE
Stages
Les stages de dressage Cliquez ici

ENDURANCE
Quelques informations en chiffres :
-3 : c’est le nombre de formations organisées par la commission endurance, l’une assurée par Yvon
OLLIVIER sur le parcours de Corlay, l’autre assurée par Alan LEON sur l’Equipole de Landivisiau, enfin une
formation de gestion informatique des concours destinée aux organisateurs assurée par Jean-Luc
BRETON.
- 4 : c’est le nombre de challenges ouverts aux cavaliers d’endurance en Bretagne en 2014: challenge
EQUIGOLD en vitesse imposée, challenge EQUIGOLD en vitesse libre, challenge BIET (Breizh International
Endurance Trophy) sur les concours internationaux en Bretagne, challenge CREB/ sellerie Gaston
MERCIER par couples bretons cavalier/cheval.
- 5 : c’est le nombre de cavaliers bretons ayant remporté une CEI** ou une CEI*** en 2013.
- 12 : c’est le nombre de cavaliers bretons qui recevront un trophée le 25 janvier pour avoir remporté
une Amateur Elite, ou une Amateur Elite GP, ou une CEI** ou une CEI***.
- 18 : c’est le nombre de juges endurance qui seront réunis en formation le 25 janvier au Haut-Corlay.
- 24 : c’est le nombre de week-ends d’endurance prévus en 2014.

- 25 : c’est le 25 janvier qu’aura lieu la réunion générale des cavaliers d’endurance à la salle des fêtes
du Haut-Corlay. Une occasion de faire le point sur l’année passée, d’examiner quelques statistiques, de
découvrir le calendrier, de recevoir l’agenda des concours, de partager un repas convivial.
Journée de l’endurance le 25 janvier à Corlay (22) Cliquez ici

Henri LUCAS
Président de la Commission endurance
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Nouveau Challenge !

Règlement du challenge
CREB/ sellerie Gaston MERCIER
Il s’agit d’un challenge se disputant sur l’année 2014, ouvert aux cavaliers titulaires d’une
licence délivrée au titre de la Bretagne, récompensant les cavaliers sur les épreuves
bretonnes Amateur 1 et au-delà.
Ce challenge CREB/ sellerie Gaston MERCIER se court par couple (1 cavalier/ 1 cheval).
Un même cavalier peut courir avec plusieurs chevaux mais constitue à chaque fois un couple
différent.
Un même cheval ne peut former un couple qu’avec un seul cavalier.
Un même cheval ne peut participer à 2 épreuves consécutives séparées par moins de 19
jours.
Un même cavalier ne peut avoir qu’un seul prix.
Prix :
-

1er prix : une selle FLORAC (valeur : 2590 euros)
2ème prix : D’Bride équipée de rênes (valeur : 265 euros)
3ème prix : D’Bride équipée de rênes (valeur : 265 euros)
4ème prix : étriers Bi-Relax (valeur : 190 euros)
5ème prix : étriers Bi-Relax (valeur : 190 euros)
6ème prix : étriers Bi-relax (valeur : 190 euros)
7ème prix : un tapis de selle Ligne Confort (valeur 155 euros)
8ème prix : une sangle Ligne Confort (valeur : 95 euros)
Le jeune (moins de 21 ans) le mieux classé : un tapis de selle en mouton naturel
(valeur : 155 euros)

Le total des points se fait selon une règle simple combinant participation et performance.
Participation :
A chaque départ d’une épreuve bretonne Amateur 1 et au-delà, le cavalier acquiert un
nombre de points selon le niveau de l’épreuve courue :
- 5 points sur une Amateur Elite GP (ou sur une CEI***)
- 4 points sur une Amateur Elite (ou sur une CEI**)
- 3 points sur une Amateur 1 GP (ou sur une CEI*)
- 2 points sur une Amateur 1
Ces points « participation » sont acquis, y compris en cas d’élimination.
Performance :
Le cavalier reçoit un nombre de points égal au nombre de partants + 1 diminué de la place
obtenue (pas de point « performance » en cas d’élimination).
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Le classement se fait en totalisant le nombre de points obtenus.
En cas d’égalité, un tirage au sort départagera les cavaliers ex aequo.

Equi Handi
La commission Equi-handi de Bretagne vous souhaite à tous une bonne année 2014 !
Nos vœux pour cette nouvelle année ? : Que l'équitation pour tous continue à se développer, tout
comme les actions de notre commission.
Grâce au site Octopousse (désormais nommé Ulule), site de financement participatif, nous avons acheté
4 surfaix dits « pédagogiques », facilitant la mise à cheval de personnes ayant une pince des abducteurs
restreinte, un par département, qui pourront être prêté selon une convention. Nous vous invitons à
contacter les référents départementaux de notre commission si vous êtes intéressés.
Ille-et-Vilaine : Valérie Nicolas - valerie.nic@wanadoo.fr
Côtes d'Armor : Gwenolas Bénis - gwenola.benis@orange.fr
Morbihan : Anne Josso Héteau - ecuries-du-vieux-puits@wanadoo.fr
Finistère : Anne-Sophie Esnault - annofy.esnault@orange.fr
Quant à nos projets pour cette nouvelle année :
 Une quatrième promotion de stagiaires du Brevet Fédéral d'Encadrement Equi Handi va débuter dès
janvier 2014.
 Nous souhaiterions que de plus en plus de centres équestres bretons soient labellisés « Equi handi
club », apportant ainsi une visibilité à la qualité de l'accueil de cavaliers en situation de handicap.
Pour cela, nous allons essayer d'obtenir une aide financière pour acquérir des systèmes de montoir.
 Nous souhaiterions multiplier à travers la région les rencontres Equifun, discipline qui remporte
souvent un vif succès auprès de cavaliers en situation de handicap mental.
 Nous souhaiterions mettre en place et développer des épreuves de para-dressage, intégrées parmi
des concours ouverts à tous.
Ces projets ne concernent pas que la commission, nous avons besoin du grand réseau régional équestre
afin de faire évoluer l'Equi handi.

Lettre du CREB n°87 du 16/01/2014

6/10

Formation des enseignants
Stages
Dressage animé par Marc André MORIN les 23 et 24 janvier au Haras de Lamballe Cliquez ici
CSO animé par Jean Noël BATTLE les 13 et 14 février au Haras de Lamballe Cliquez ici
Les prochains stages CSO (Jean Noël BATTLE) : 27-28 mars 2014
Un stage de Hunter pour les enseignants aura lieu à Lamballe le vendredi 18 avril, animé par Jérémy
Moreau et Yves Lavarec, experts fédéraux.
Un stage de CCE animé par Jean Luc FORCE se déroulera au Domaine des Ormes, date à définir.

Hunter
La saison de hunter est déjà bien entamée, et malgré les intempéries les cavaliers sont au rendez-vous.
Merci à eux et aux organisateurs de stages et de concours !

Stages
Le CREB poursuit en 2014 sa politique de soutien au hunter, discipline si formatrice.
Stages programmés, sous la responsabilité des enseignants :
 1er février à Saint Coulomb (35), animé par Hervé Gélébart : inscription Cliquez ici
 8 mars à Loudéac (22), animé par Hervé Gélébart
 3 mai à Plaintel (22), animé par Hervé Gélébart
Un stage pour les enseignants aura lieu à Lamballe le vendredi 18 avril, animé par Jérémy Moreau et
Yves Lavarec, experts fédéraux.

Championnats
Les championnats de Bretagne Hunter club 2014 auront lieu à l’Equipole, à Landivisiau (29), les 10 et 11
mai 2014.
Ils seront associés aux Championnats de Bretagne CSO Clubs, et seront organisés par le CDE 29.

Formation des techniciens
La formation des juges hunter aura lieu le jeudi 27 février, à Plélan le Petit.
Elle est obligatoire pour les juges nationaux, recommandée pour les juges club, et ouverte à toute
personne intéressée. Inscription Cliquez ici
La formation des chefs de piste hunter a eu lieu le 5 janvier à Plabennec, lors d'un concours Amateur.
Elle a réuni 9 techniciens et stagiaires sous la houlette de Hervé Gélébart et Yves Lavarec, chefs de piste
hunter nationaux élite.

Prochains concours
Le 19 janvier à Mahalon (29), Amateur/Club
Le 19 janvier à St Lunaire (35), Club
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Le 2 février à Saint Coulomb (35), Amateur/Club
Le 9 février à Gouesnac'h (29), Amateur/Club
Le 16 février à Plabennec (29) et à Bourgbarré (35), Amateur/Club
Le 2 mars à Plonéour Lanvern (29), Amateur/Club, championnat du Finistère Club
Le 2 mars à Taden (22), Amateur/Club
Le 9 mars à Loudéac (22), Amateur/Club
Le 23 mars à Bourgbarré (35), Amateur/Club
Le 30 mars à Ploermel (56), Club
Le 13 avril à Plélan le Petit (22), Club Poney
Le 20 avril à Lamballe (22), championnat des Côtes d'Armor Amateur/Club
Le 4 mai à Plaintel (22) Amateur/Club, et à Alliance nature (35), Club Combiné CSO
Le 18 mai à Dinard (35), Amateur/Club
Le 25 mai à Alliance nature (35), Club Combiné CSO
Les 30 et 31 mai à Mahalon (29), championnat du Finistère Amateur
Le 1er juin à Saint Lunaire (35), championnat d’Ille et Vilaine Amateur Club Poney

Challenge Hippowest
Depuis de nombreuses années déjà, la sellerie Hippowest ( à Plougastel, 29) soutient le hunter breton.
En partenariat avec le CREB, elle récompense les 3 lauréats des challenges amateur, club 1, club 2 et club
Poney 1, par des lots d'une valeur totale de 1200 €.
La remise des prix du Challenge Hippowest 2013 aura lieu le 19 janvier, au CE du Goyen, à Mahalon (29)
Club 1
1

PAUBERT Laura CE du GOYEN

158

2

PICHAVANT Pauline CE du GOYEN

148

3

HELIAS Virginie CE du GOYEN

148

Club 2
1

MASSON Emile Ecuries de St Lunaire

142,00

2

LE FLOCH Maiwenn CE du GOYEN

127,00

3

ANSQUER Baptiste CE du Trèfle

114,00

3

GUEURET Melvin CE du Trèfle

114,00

Club Poney 1
1

CASTREC Alice CE du GOYEN

106,00

2

GENIER Axelle Ecuries de St Lunaire

94,00

3

POCHAT Paule Anne CE du Trêfle

85,00

Amateur
1

HOUART Stéphanie

Orca du Nevez

154,00

2

CALLOCH Elodie

Igor de la Sensée

126,00

3

CALLOCH Catherine

Roi d'Altenbach

126,00

Classements Club Cliquez ici Classement Amateur cliquez ici

T.R.E.C
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Stages
Formations des officiels de compétition de TREC animées par Jean-Guy MERCIER, juge National Elite les
dimanche 16 et lundi 17 février 2014 à Cardroc. Inscription Cliquez ici
La formation des chefs de piste animée par Thierry MOUROUARD devrait se dérouler les 3 et 4 mars
2014.

VOLTIGE
Pour sortir du système compétition, et proposer une activité voltige accessible à tous les enseignants, à
tous les clubs, à tous les voltigeurs, débutants ou non, nous proposons cette année de développer une
nouvelle facette de la voltige : la voltige spectacle.
Un stage « Découverte de la voltige spectacle » est proposé. Les aspects abordés sont :


Choix d'un thème, de costumes, de musiques



Chorégraphie



Expression corporelle et scénique



Idées pour élaborer une mise en scène, un « libre-spectacle »

Nous avons proposé à Mélanie Aumont, intermittente du spectacle et membre de la troupe OCCUS,
d'animer ce stage. Le déroulement proposé est :


Matin : pour les enseignants



Après-midi : ateliers avec les enfants, début de mise en place de libres-spectacle



Nous proposons que les clubs présents, ou intéressés, puissent élaborer durant la
saison un libre-spectacle, qui serait présenté lors du Championnat de Bretagne : le
midi, entre les épreuves imposées et les épreuves libres du championnat, il y aurait
un créneau « spectacle », avec la présence de Mélanie.

Le lieu est aux écuries des Rouves, à Allineuc (22), chez Marion Espinasse. Ce lieu est relativement
central pour tous. La date est le 19 janvier, le formulaire d'inscription est disponible sur le site du CREB.
Le Championnat de Bretagne change de lieu cette année. Le club organisateur pour cette édition est
près de Brest, chez Katell Leguen. La date proposée est le 1er ou le 15 juin, nous attendons confirmation
de sa part.
Cependant, il paraît important, aux vues de l'évolution chaque année des participations au championnat
régional, de perpétuer dans l'organisation d'un concours aux portes des autres régions. En effet, des
clubs fidèles des Pays de Loire viennent toujours à notre championnat, et cette année nous avons même
accueilli La Roche sur Yon avec des niveaux amateur élite ! Brest sera sans doute trop éloigné (hélas!)
pour eux, aussi Shamrock organisera les Championnats Départementaux le 13 avril.
Voici donc le calendrier proposé pour l'année 2013-2014:
 19 janvier : stage « découverte de la voltige spectacle » avec Mélanie Aumont à
Allineuc (22) Cliquez ici


20 février : stage « travail du cheval » avec Frédérique Defrémont, pour les
enseignants



30 mars : stage « techniques de voltige » avec Jouad Boustani
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13 avril : championnats d’Ille et Vilaine à Shamrock (club et amateur)



27 avril : championnats du Finistère à Mahalon (29) voltige + equifun



18 mai : championnats des Pays de Loire, à Vertou (44)



15 juin : championnats de Bretagne à Brest + présentation des spectacles



Début juillet : championnats de France Club à Lamotte, et championnats de France
amateur au Mans

Cette année encore, le CREB va aider à développer la voltige, qui est une discipline émergente
prometteuse ! Trois nouveaux surfaix vont être achetés par les clubs, et le CREB participe à cet achat
sous forme d'aide à l'acquisition. Nous tenons particulièrement à remercier Hervé Gélébart et le Comité
Régional pour ce geste.

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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