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Le Mot du Président
Cher(e)s ami(e)s

Au bout de quinze ans de présidence je pense pouvoir m’exprimer ainsi.
J’ai la chance d’être bien entouré par des présidents de commission qui non
seulement sont force de proposition, mais surtout défendent face au bureau
du CRE de Bretagne leur « pré carré » et nous savons je crois faire face à leur
dynamisme.
Je voudrais attirer votre attention sur la communication.
En effet, entre ceux qui : « N’ont pas le temps… » « À quoi cela sert. ?... » Etc…
le rôle de notre site qui est d’abord et avant tout l’information et la
transversalité de nos activités, me semble trop pauvre. Je me tourne vers vous
tous.
Soyez le moteur de l’information et du partage.
Nous sommes preneurs !!!!
Joyeux Noël et bonne année à tous.
Hervé GELEBART
Président du CRE de Bretagne
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Infos Nationales, Régionales & Départementales
Championnats de France 2016
9 au 11 septembre Championnat de France d’Attelage Amateur Trait à Corlay – Amis du Cheval du Pays
de Corlay

Les dates des Championnats de Bretagne 2016
N’oubliez pas de joindre le CRE de Bretagne afin de mettre vos épreuves en
championnat au 02 97 84 44 00 en précisant les numéros des épreuves concernées
8 au 10 avril CSO Club à Bourgbarré – Ecurie de la Vayrie
8 au 10 avril Hunter Amateur Club à Bourgbarré – Ecurie de la Vayrie
15 au 17 avril CSO Poney à Bédée La Nouaye – EE de Bédée La Nouaye
1er mai Voltige Amateur Club – Pacé – Shamrock PC
28 et 29 mai TREC Amateur Club à Cardroc – CE de la Foucheraie
15 au 17 juillet Dressage Amateur Club à Lamballe – SCH de Lamballe
5 au 8 août Attelage Amateur Club à Yffiniac – Les Galops du cœur
13 et 14 août Endurance Amateur Club à Corlay – Asso A2E
27 et 28 août CCE Amateur à Séné – Mille Sabots

Les dates des Championnats départementaux et Inter Départemental 2016
N’oubliez pas de joindre le CRE de Bretagne afin de mettre vos épreuves en
championnat au 02 97 84 44 00 en précisant les numéros des épreuves concernées
Championnats 22 :
3 avril CSO Club à St Cast – CE de St Cast
23 avril CSO Poney à Taden – St Valay Equitation
12 juin CSO Amateur à Landéhen – Ecurie de la Cassoire
12 juin Dressage Amateur Club à St Cast – CE de St Cast
Championnats 29 :
21 février Hunter Club à Brest – Brest Equitation
5 mai CSO Club à Plabennec – EARL Ecurie Gélébart
15 et 16 mai CSO Amateur à Concarneau – Domaine de Kergueres
22 mai CSO Poney à Pont l’Abbé – CH de Pont l’Abbé
28 et 29 mai Dressage Pro Amateur Club Poney à Landivisiau – CE de Lambabu
11 et 12 juin Attelage Inter Départemental 22/29 Amateur Club à Landivisiau – ACMFR de Landivisiau
3 juillet Dressage Enseignant à Landivsiau – Ecurie de Lan Pen Hoat
Championnats 35 :
6 mars TREC Attelé à Cardroc – CE de la Foucheraie
1er mai TREC à Montreuil Le Gast – CE Les Chevaux du Bel Air
5 mai CSO Club à Iffendic – ACP de Trémelin
29 mai CSO Poney à Pacé – Shamrock PC
2 et 3 juillet CSO Amateur à St Lunaire – Ecuries de St Lunaire
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16 octobre Endurance au Pertre - COEELP
Championnats 56 :
28 mars CSO Club à Kernascléden – Ecuries des 3 Allures
24 avril CCE Club Poney à Questembert – Ecuries du Vieux Puits
1er mai Dressage Poney à Langonnet – PC de Keraudrenic
1er mai CSO Poney à St Avé – Ecurie de Kerbotin
15 et 16 mai CSO Amateur à Pontivy – Pondi Equitation
29 mai Dressage Club + Para à Guer – Ecoles de St Cyr
18 et 19 juin Dressage Pro Amateur à Hennebont – SHN d’Hennebont
26 juin TREC Amateur Club à La Croix Helléan – FE les Korrigans

DUC tardives
Nous vous rappelons que la demande de Duc tardive d’un concours est soumise à la Charte
d’harmonisation 2016. La charte

Assemblée Générale 2015 du CRE de Bretagne
Elle se déroulera le jeudi 21 janvier 2016 à 18H30 au lycée agricole de Kernilien à Plouisy/Guingamp.

Opération 1 licence = 1 Euros
Suite au courrier que les Centres Equestres affiliés à la FFE ont reçu concernant une aide de 1 € par
licence pour l’achat de petits matériels (bridons, étrivières, étriers, sangles, etc…), nous vous rappelons
que cette offre reste valable jusqu’au 30 avril 2016.

CDE 56
L’Assemblée Générale du CDE 56 se déroulera le samedi 28 janvier 2016 à 19h30 à Kernascléden.
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C O MMI S S I O N S
Amazone
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Attelage
Les stages
2 et 3 janvier à Bruz animé par Renaud VINCK Formulaire d'inscription
16 et 17 janvier à Landivisiau animé par Nicolas DHEILLY
23 et 24 janvier à Landivisiau animé par Thibault COUDRY
7 février formation des techniciens à Gourin
20 et 21 février à Bruz animé par Renaud VINCK
28 février à Porspoder animé par Yann LEVAVASSEUR
24 avril à Bruz animé par Yann LEVAVASSEUR

C.C.E.
Félicitations à Claude DAUXAIS qui vient de recevoir son diplôme d'entraineur de CCE. Ancien cavalier en
équipe de France et organisateur du LION D’ANGERS, Claude propose ses services et son savoir-faire à la
commission ainsi qu'aux organisateurs qui le souhaitent.
Bienvenue à Guillaume Lombard récemment installé au centre équestre de Keroullé à L' HOPITAL
COMFROUT, cavalier de haut niveau souhaitant également participer à la vie du complet en Bretagne.
Les championnats de Bretagne se dérouleront cette année à CARHAIX pour les épreuves club et poney le
29 mai et à SENE pour les épreuves amateurs 1, 2, 3, 4, les 27 et 28 août.
Volontairement il n'y a pas de concours en Bretagne les 05 et 08 mai, afin que les cavaliers bretons
puissent participer au CCE Club Poney Inter-Régional organisé par Philippe RACAPE à Saint Sébastien
sur Loire près de Nantes (Pays de Loire)

Les stages
Vincent PRYEN animera un ou deux stages à Carhaix pour les cavaliers.
La journée de formation des juges se déroulera le 10 janvier au domaine des Ormes en parallèle avec un
stage de Nadine HOUSSAIS.
Le stage de formation des chefs de piste de CCE aura lieu le jeudi 21 janvier 2016 à 9 h sur l’hippodrome
de Séné.
Concernant les stages CSO et DRESSAGE organisés par le CREB, les techniciens de CCE sont invités, s’ils le
souhaitent à participer :
 Stage des chefs de piste de CSO animé par Jean-Paul LE PETIT à Lamballe le samedi 6 février 2016
à 9h30.
 Formation des juges et commissaires au paddock se déroulera le dimanche 7 février 2016 à
Landivisiau.
 Stages de Dressage le samedi 12 décembre à 9h au Lycée de Combourg animé par Dominique
FONTAINE et samedi 16 janvier à Agro campus RENNES – 65 rue de st Brieuc – 35000 RENNES
animé par Claire BARDON.
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C .S .O .
Les stages
Stage des chefs de piste de CSO animé par Jean-Paul LE PETIT au Haras de Lamballe le samedi 6 février
2016 à 9h30.
Formation des juges et commissaires au paddock se déroulera le dimanche 7 février 2016 à Landivisiau.
Elle sera animée par Jacques AFFOUARD et Patrick HERVE.

DRESSAGE
Les stages
La deuxième session de formation et de perfectionnement des juges de Dressage aura lieu les 16 et 17
janvier à Rennes et elle sera animée par Claire BARDON Information
Les stages de dressage Cliquez ici

ENDURANCE
Agenda
23 janvier à Caniguel: réunion générale des cavaliers d'endurance.
30 janvier à 9H30 journée de formation des juges à la Maison Familiale de Landivisiau.
14 février, journée de formation des vétérinaires à l'hôtel IBIS de Guingamp.

Challenges 2016
Les challenges BIET et Fidélio ne sont pas reconduits en 2016.
Le challenge CREB/Gaston Mercier est reconduit en 2016.
Breizh Equigold Tour Endurance est reconduit en 2016. Le règlement 2016

Enseignants
Stages enseignant 2015/2016
21 et 22 janvier 2016 à Lamballe, Dressage intervenant Marc André MORIN
28 et 29 janvier 2016 à Lamballe, Hunter intervenant Yves LAVAREC
4 et 5 février 2016 à Lamballe, CSO intervenant Jean Noël BATTLE
17 et 18 mars 2016 à Quimperlé CE de Lothéa, CSO intervenant Jean Noël BATTLE
31 mars 2016 à Epiniac Domaine des Ormes, CCE intervenant Vincent PRYEN
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Equi Handi
Une 6e promotion pour la formation au Brevet Fédéral d'Encadrement Equi-Handi est ouverte aux
inscriptions :
 Module « connaissances générales sur le handicap » les 25 et 26 Janvier 2016 à Plaintel
(22), animé par Valérie NICOLAS, experte fédérale equi handi, éducatrice spécialisée
Télécharger : Formulaire d'inscription.pdf
 Module « handicap mental » les 22 et 23 Février 2016 à Plaintel (22), animé par
Valérie NICOLAS
 Module « handicap moteur et sensoriel » les 14 et 15 Mars 2016 à Guilers (29), animé
par Valérie NICOLAS, Fabrice GAKIERE et Anne-Céline BLOUIN
Prochainement seront aussi proposées (dates et lieu à définir, à priori dans le 35) deux formations pour
les enseignants:
 2 journées de formation « cheval et public en difficulté sociale », animées par
Véronique SULFOURT, experte fédérale équi-handi et éducatrice spécialisée.
Présentation et formulaire d'inscription
 1 journée « d'équitation sensitive sans la vue » avec pratique, animée par Christian
PAULEVE, expert fédéral équi-handi, membre de l'ARAC (association Rouchy des
aveugles à cheval)
 Une journée d'échange de pratique pour les enseignants BFEEH (date à définir, dans
le 22)
Une manche de championnat de Bretagne d'équitation sport adapté (Fédération Française Sport Adapté,
s'adressant plus à des cavaliers en situation de handicap mental) aura lieu en avril 2016 à L'Etrier Vitréen
à Vitré. Ce sera peut-être la seule manche en Bretagne, comptant pour une qualification aux
championnats de France qui auront lieu à Saint-Lô en mai. Donc avis à tous, si des clubs sont intéressés
pour proposer une autre manche, pour en faire un véritable championnat ?
Nous réitérons aussi notre demande à tous les organisateurs de concours de dressage, pour l'instant sur
des épreuves club : merci à vous d'ouvrir des épreuves de para dressage (reprises à télécharger sur le
site de la FFE). En effet, la directive au niveau national est d'ouvrir ces épreuves, sans se soucier des
grades et en assouplissant le règlement, afin d'élargir le nombre de cavaliers en situation de handicap au
niveau compétition. Pour l'instant peu de cavaliers mais peu d'épreuves aussi...Nous avons contact avec
quelques cavaliers, mais nous savons très bien que dans un premier temps il n'y aura pas beaucoup
d'engagés, ce qui, dans un sens, permet de programmer ces épreuves sans trop de désorganisation. Si
vous en prévoyez pour vos futurs concours, merci de prévenir la présidente de la commission équi-handi
afin que nous puissions communiquer l'information sur nos réseaux sociaux.
Un nouvel appel d'offres est en cours pour l'acquisition de 4 systèmes de montoir (cavalèves ou
équilèves) avec un co-financement CREB/Fonds Eperon/centre équestre bénéficiaire.
Nous aimerions aussi que chaque département puisse avoir un module de selle « hippolib » (dossiers se
fixant sur le pommeau et le troussequin d'une selle anglaise) afin que des cavaliers ayant un handicap
moteur puissent l'essayer, notamment en cette période où nous souhaitons développer les épreuves de
para dressage. Pour l'instant il y des possibilités d’essai dans le 29, le 22 et le 56 soit par le biais de
cavaliers qui ont le module, soit par le biais des centres équestres (vous pouvez prendre contact avec la
commission via le CREB si vous êtes intéressés), manque le 35.
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hippolib

cavalève

équilève
Valérie Nicolas
Présidente de la commission Equi Handi

Hunter
CHARTE HUNTER 2015/2016
Soutien à l’organisation des concours Hunter
Les charges d’organisation des concours Hunter sont lourdes pour les organisateurs (souvent des
associations) dont la prise de risque financière est l’un des freins majeurs à l’organisation d’un Concours
Hunter.
La commission de Hunter du CRE de Bretagne souhaite par le biais d’aides directes aux organisateurs,
motiver de nouveaux organisateurs et pérenniser les organisations existantes. Cette aide ne sera
attribuée que dans la limite de 2 concours par an par organisateur. (Les championnats ne sont pas
comptés dans les 2 concours).
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L’aide sera attribuée par la prise en charge par le CRE de Bretagne
Des techniciens bretons : Indemnité Kilométrique : 0,35 €, covoiturage 0,50 €.
Défraiement : 85 € /jour (circulaire ACOSS) des officiels de compétition (juges, commissaire de
piste, commissaire au paddock) conformes aux normes en vigueur.
Des services de sécurité : PAC (Poste d’Assistance Cavaliers).
Des prix distribués (dotation imposée de 250 € pour FI, 250 € pour la mania) et la répartition des
gains se fera en fonction du règlement fédéral.
Le CREB prendra en charge la dotation imposée de 300 € pour le GP uniquement lors des championnats
départementaux et régionaux.
De 50 à 90 partants en Club et/ou Poney les frais de déplacement des techniciens seront à la charge des
organisateurs. Les indemnités journalières des techniciens resteront à la charge du CREB.
De 91 partants et plus les frais de déplacement des techniciens et les indemnités journalières seront à la
charge des organisateurs
Programme permettant de bénéficier de l'aide financière du CREB :
Concours Club (Mania et/ou FI + au moins 1 épreuve Club Poney) et Concours Amateur (FI et Mania
obligatoires). Les épreuves des concours Amateur doivent être ouvertes à la catégorie Club.
Lors d’un concours associant Hunter et Dressage, l’obligation d’épreuves Hunter Amateur est supprimée.
Dans le cas où les épreuves Amateur sont annulées faute de participant l’aide sera maintenue.
L’organisateur à la possibilité d’ajouter une épreuve style ou autre (GP) à ce programme, cependant la
dotation sera à sa charge.
A partir de 4 engagés, l’épreuve est prise en charge par le CREB, en dessous de 4 engagés par épreuve, il
n’y aura pas de prise en charge du CREB. Les engagements, Club et Amateur, seront au bénéfice de
l’organisateur.
Cas des épreuves combinées CSO/Hunter Club et/ou Amateur : les techniciens hunter officiant sur ces
épreuves sont pris en charge (à partir de 60 partants en Club et/ou Poney les frais de déplacement des
techniciens seront à la charge des organisateurs. Les indemnités journalières des techniciens resteront à
la charge du CREB).
Dans la limite de : 1 500 € par concours (sous réserve de l’obtention des subventions nécessaires).
Démarches à effectuer par l’organisateur d’un concours Hunter :
Inscrire votre concours au calendrier régional.
A l’issue du Concours Hunter, vous ferez parvenir au CRE de Bretagne les factures,
justificatifs, qui seront réglés directement par le CRE de Bretagne.
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Stages
28 et 29 janvier 2016 à Lamballe, Hunter intervenant Yves LAVAREC et Hervé GELEBART pour les
enseignants et techniciens de Hunter.
Le 27 février aux Ecuries des 3 Allures à Kernascléden animé par Hervé GELEBART, stage cavaliers sous la
responsabilité des enseignants du club.
Le 5 mai au CE Intercommunal de Loudéac animé par Hervé GELEBART, stage cavaliers sous la
responsabilité des enseignants du club.

Challenge Hippowest 2015, les classements provisoires :
Club et club Poney
Amateur

PONY GAMES
Projet Pony Games Bretagne
Un plan d’action est lancé au niveau régional pour le développement de la discipline Pony Games en
Bretagne. Le but est d’organiser un circuit de formation et de compétition. Ce plan d’action est destiné
aux clubs désirant lancer, pérenniser la discipline.
La première action mise en place est la formation des enseignants.
Nous proposons 2 stages enseignants :
- Un stage pour les enseignants du 56/35 et un stage pour le 22/29.
Pour ces stages, nous recherchons 2 clubs partenaires disposant d’une salle pour la partie théorique en
salle le matin et une cavalerie de club pour la pratique l’après-midi (faire acte de candidature au CREB).
Ces regroupements sont aussi l’occasion d’échanger sur nos pratiques et de faire un état des lieux du
pony-games en Bretagne.
Les 2 autres actions mises en place seront la formation des juges et arbitres puis la formation des
cavaliers sur un regroupement régional.
Christophe GUILLOU
Président de la commission Pony Games

Voltige
Après un championnat régional 2015 où tous les départements étaient représentés pour la première
fois, et après une médaille d'argent aux Championnats de France amateur, la commission voltige a
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décidé cette année de mettre l'accent sur la compétition et sur la formation des voltigeurs, des chevaux
et des enseignants.
Deux dates vont être prochainement définies, pour le travail du cheval, avec François ATHIMON, actuel
champion du monde (longeur de Jacques Ferrari)
Jouad BOUSTANI va assurer un stage club 2 et club 1 le 13 mars à Shamrock. Il reviendra deux fois en
intervention privée pour les équipes amateur.
Les voltigeurs de Shamrock et des Korrigans du Morbihan iront 3 jours en stage au Pôle France voltige à
Saumur pendant les vacances de Pâques.
Pour la première année, un Championnat Inter-régional a été proposé par Sandrine COURTOUX au CRE
des Pays de Loire, et a été accepté. Il sera organisé au Boulerie Jump au Mans le 1er mai !
Un transport collectif se met en place, au départ de Shamrock, pour emmener tous les chevaux bretons.
Les concours retenus sont :
- 1er mai : Championnat Inter-Régional au Mans (72)
- 15 mai : Vertou (44)
- 12 juin : Machecoul (85)
- 14 au 17 juillet : Championnats de France amateur au Boulerie Jump (Le Mans 72)
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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