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Le Mot du Président

Si l’équipe qui m’entoure depuis de nombreuses années n’a pas beaucoup changé, je voudrais
aujourd’hui attirer votre attention sur nos présidents de commission. S’ils acceptent à chaque élection
de m’accompagner pour un nouveau mandat, je sais ce que je leur doit.

Notre CRE de Bretagne ne serait pas ce qu’il est sans eux et leurs actions.

Projets, demande d’aide financière, contact technique, gestion des stages, etc…

Je ne les citerai pas tous, mais que tous ces gens qui m’entourent, sachent tout le respect et l’amitié que
je leur porte.

Sans eux le CRE de Bretagne ne serait qu’une machine administrative trop loin des buts à atteindre…

Engagement, développement, passion.

Merci à eux.

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
28 et 29 mai TREC Amateur Club à Cardroc – CE de la Foucheraie
29 mai CCE Club Poney à Carhaix – CE de Carhaix
2 au 5 juin CSO Pro Amateur à Dinard – Les Ecuries du Val Porée
5 juin Pony Games à Vitré – Etrier Vitréen
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
18 septembre Dressage Enseignant à Landivisiau – Les Ecuries de Lan Pen Hoat

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
1er mai CCE Pro Amateur – Les Amis du Cheval du Pays de Corlay
12 juin CSO Amateur à Landéhen – Ecurie de la Cassoire
12 juin TREC à ST Quay – ASC des Frisons d’Armor
12 juin Dressage Amateur Club à St Cast – CE de St Cast
Championnats 29 :
5 mai CSO Club à Plabennec – EARL Ecurie Gélébart
15 et 16 mai CSO Amateur à Concarneau – Domaine de Kergueres
3 juillet Dressage Enseignant à Landivisau – Les Ecuries de Lan Pen Hoat
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
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Championnats 35 :
17 avril Dressage Amateur à Plerguer – CE de Plerguer
1er mai TREC à Montreuil Le Gast – CE Les Chevaux du Bel Air
5 mai CSO Club à Iffendic – ACP de Trémelin
8 mai Dressage Club à Plerguer – CE de Plerguer
29 mai CSO Poney à Pacé – Shamrock PC
2 et 3 juillet CSO Amateur à St Lunaire – Ecuries de St Lunaire
16 octobre Endurance au Pertre - COEELP
Championnats 56 :
28 mars CSO Club à Kernascléden – Ecuries des 3 Allures
17 avril Attelage Amateur Club à Gourin – As Tro Coët
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 TREC Amateur Club à La Croix Helléan – FE les Korrigans
29 mai Dressage Club + Para à Guer – Ecoles de St Cyr
18 et 19 juin Dressage Pro Amateur à Hennebont – SHN d’Hennebont
30-31 juillet CCE Amateur Club à Questembert – Ecuries du Vieux Puits

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

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.

Examen Animateur Assistant Equitation - AAE
Il se déroulera le mercredi 25 mai 2016 au CE du Goyen à MAHALON (29) dans les dominantes Poney et
Cheval. Toutes les informations
Nouvelle qualification fédérale, l’Animateur Assistant d’Équitation - AAE - permet d’initier aux activités
équestres sous l’autorité pédagogique d’un titulaire de diplôme de Niveau IV ou plus dans les activités
équestres (BEES ou BPJEPS, DE ou DES) et à l’exclusion des pratiques compétitives de niveau amateur et
plus.

Examen Animateur Poney Bénévole - APB
Il se déroulera le mercredi 22 juin 2016 au PC du Guerrus à la FOREST DE LANDERNEAU. Toutes les
informations
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COMMISSIONS

Amazone
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Attelage
Stage
24 avril à Bruz animé par Yann LEVAVASSEUR Inscription

C.C.E.
CORLAY 2016 : le CCE de Corlay aura bien lieu cette année et se déroulera le dimanche 1er mai, il sera
support des championnats départementaux des Côtes d’Armor.
Mr LEBOUCHER sera secondé de 24 élèves et de 3 enseignants du lycée agricole de Kernilien à
Guingamp. Ils vont participer à 4 journées de préparation pour vous offrir un CCE de qualité.
Mêmes épreuves que l'année dernière et pour 2017 la création d'épreuves club et amateur 4 et 3 sur le
terrain d’entrainement.
Un petit rappel n'oubliez pas de vous engager pour le dimanche 8 mai au concours complet de Saint
Sébastien sur Loire Championnat interrégional Bretagne, Normandie, Pays de Loire, épreuves poney et
As poney.
Catherine CLIVIO
Présidente de la commission CCE

Challenge Club DP Nutrition 2016
Epreuves concernées :
Toutes les épreuves club 1, club 2 et club 3 inscrites au calendrier FFE.
Pour participer au challenge, le cavalier doit participer au minimum à 4 concours des concours
concernés :
3 avril Pont l’Abbé
10 avril Goven
24 avril Cardroc
24 avril Questembert
14 au 16 mai Dol de Bretagne
22 mai Langonnet
29 mai Championnat de Bretagne Carhaix
19 juin Quimper
26 juin Guer Coëtquidan
30 et 31 juillet Questembert
Cavaliers concernés :
Tous les cavaliers titulaires d’une licence fédérale prise au titre de la Bretagne de l’année en cours.
Les enseignants (titulaire du BPJEPS) ne sont pas pris en compte dans le challenge.
Attribution des points :
Pour déterminer les vainqueurs, un nombre de points sera attribué au cavalier selon ce système :
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Le 1er : 10 points
Le 2ème : 9 points
Le 3ème : 8 points
et c
Lors des Championnats départementaux, un coefficient de 2 sera appliqué.
Les cavaliers qui participent dans deux niveaux différents, seul le niveau supérieur sera pris en compte
pour les points du challenge.
Pour marquer des points, le cavalier ne doit pas être éliminé ou avoir abandonné. Chaque cavalier qui
finit le concours se verra attribué 1 point.
S’il y a au classement un ou des cavaliers ne répondant pas aux critères de sélection, leurs points seront
acquis aux cavaliers suivants.
Remise des prix :
La remise des prix du Challenge se déroulera lors des Championnats de Bretagne CCE le 28 août 2016 à
Séné (56).
Un cavalier absent ou non représenté ne se verra pas attribuer de récompenses.

C .S .O .
Règlement des Championnats de Bretagne CSO Club
Ecurie de la Vayrie Bourgbarré, les 8, 9 et 10 avril 2016
le règlement 2016

Règlement des Championnats de Bretagne Poneys de Saut d'Obstacles,
Bédée La Nouaye, les 15,16 et 17 avril 2016
le règlement 2016

Règlement des Championnats de Bretagne Pro Amateur
Dinard, les 2, 3, 4 et 5 juin 2016
le règlement 2016

Challenge Trophée Christian Chapin
Les concours comptant pour le challenge 2016 :
26-28 mars : Plabennec et Bourgbarré
1-3 avril : Kernascléden
3 avril : Concarneau et Liffré
10 avril : Plouhinec (56)
17 avril : Guilers et Loudéac
23-24 avril : Landivisiau
30 avril 1er mai : Iffendic
1er mai : Lannilis
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5 mai : Ploemeur
21 mai : Plouhinec (56)
2 au 5 juin : Dinard Championnat de Bretagne
12 juin : Brest et Pontivy
24 au 26 juin : Carhaix
6 juillet : Plouhinec (56)
21 au 24 juillet : Hennebont
24 juillet : Plerguer
30 juillet : La Trinité sur Mer
28 août : Ploërmel
4 septembre : Quéven
30 septembre au 2 octobre : Dinard
Le règlement du challenge Chapin www.bretagne-equitation.com/data/article_fichier/1766.pdf

DRESSAGE
La saison 2015-2016 a commencée depuis septembre et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les
rectangles de dressage ne désemplissent pas :
162 partants en Club et Amateur à Kernascléden (56) en Octobre,
125 partants en Club Ponam à Corps Nuds (35) en Novembre,
47 partants en club à Carhaix (29),
104 partants en club également en février à Bourgbarré (35).
C’est tout autant de cavaliers motivants et motivés que l’on retrouvera sur les différents concours de
cette année. Gageons que cet engouement constant, notamment en concours club, pour notre belle
discipline permette et incite ces dits cavaliers à passer le cap des épreuves amateurs.
Nous vous rappelons que la commission incite les organisateurs à mettre des épreuves préparatoires
(majoritairement amateur 3 et 2) pour permettre aux cavaliers clubs de se confronter, le temps d’un
concours, à une concurrence différente et, de ce fait, de connaître son niveau.
Allez-y cavaliers de club, moniteurs et autres coachs, essayez, passez le cap !
En parlant de cette année 2016, voici ci-dessous les quelques dates à retenir sur vos agendas,
notamment les différents championnats départementaux et régionaux :
17 avril : Championnat départemental amateur 35 à Plerguer – CE de Plerguer
01 mai : Championnat départemental poney 56 à Langonnet - PC de Kéraudrénic
08 mai : Championnat départemental club 35 à Plerguer – CE de Plerguer
29 mai : Championnat départemental club 56 à Guer - Ecoles St Cyr
28-29 mai : Championnat départemental club et amateur 29 à Landivisiau (Equipôle) – CE de Lambabu
12 juin : Championnat départemental club et amateur 22 à St Cast le Guildo – CE de St Cas
18-19 juin : Championnat départemental amateur 56 à Hennebont- SHN d’Hennebont
03 juillet : Championnat départemental enseignant 29 à Landivisiau (Equipôle) - Ecurie de Lan Pen Hoat
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15 – 17 juillet : Championnat de Bretagne de Dressage amateur et club au Haras de Lamballe. Il y aura
également des épreuves SHF (concours labellisés) et Pro.
N’oubliez pas également, lors du championnat régional de dressage, le traditionnel concours France
Dressage (8ème édition) qui permet aux éleveurs et/ou propriétaires de jeunes chevaux de dressage
(Foals, 2 ans, 3 ans et poulinières) de présenter, devant un jury aguerri, leur production.
Ce concours se déroulera le dimanche 17 juillet.
Production que nous retrouverons, quelques années après, sur les rectangles bretons et nationaux.
Valérie HERVE
Présidente de la commission dressage

Stage
Les stages de dressage Cliquez ici

ENDURANCE
La saison endurance 2016, commencée depuis le 5 mars, s’achèvera le 23 octobre.
Cette année, ce sont 24 week-ends de concours en Bretagne qui sont proposés aux cavaliers.
Outre les épreuves amateur, club et jeunes chevaux, seront organisés :
- 8 CEI*
- 1 CEIYJ*
- 4 CEI**
- 1 CEIYJ**
- 1 CEI***
Chacun peut trouver le calendrier détaillé de ces concours dans l’agenda 2016 de l’endurance en
Bretagne (disponible sur tous les lieux de concours et… gratuit).
Production de la Commission endurance et édité par le CREB, cet agenda (sorte de très bel almanach)
est financé par le reversement de 1 euro sur chaque engagement par les organisateurs et par le soutien
d’annonceurs très fidèles que l’on remercie chaleureusement.
La Commission endurance prépare les Championnats de France de As de Lignières en proposant aux
jeunes cavaliers :
- une randonnée de cohésion le 13 mars ;
- un concours de préparation le 15 mai ;
- un stage à l’Equipôle de Landivisiau début juillet.
Deux challenges sont organisés en 2016 : l’un avec pour partenaire EQUIGOLD, l’autre avec pour
partenaire la sellerie Gaston MERCIER :
- le « Breizh Equigold Tour 2016 », en 2 versions : « amateur » (ouvert à des couples
cavalier/ cheval participant à des épreuves bretonnes Am 4 jusqu’à Am 1 GP), « pro »
(ouvert à des cavaliers participant à des épreuves bretonnes Am Elite, Am Elite GP ou
à des CEI) ; le règlement
- le challenge CREB/ sellerie Gaston MERCIER, se courant par couple cavalier/cheval
sur les épreuves bretonnes Ama1 et au-delà et sur les CEI organisés en Bretagne
le règlement
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Une année riche en évènements qui, espérons-le, trouveront une belle adhésion des cavaliers.
Henri LUCAS
Président de la Commission endurance du CREB

Enseignants
Stage
31 mars 2016 à Epiniac Domaine des Ormes, CCE intervenant Vincent PRYEN Inscription

Equi Handi
Plusieurs projets en cours pour la commission equi-handi :
 Un dossier de subvention de Fonds Eperon, pour la deuxième année, pour
l'acquisition de 4 montoirs (équilève ou cavalève). Ont été sélectionnés pour cet
appel à projet : Les écuries du vieux puits à Questembert (56), La ferme des Korrigans
à la Croix-Hélléan (56), le centre équestre des Grands Fossés à Plélan-le-Petit (22), et
le centre de rééducation fonctionnel et de réadaptation de Kerpape à Ploemeur (56)

Une mise en ligne sur le site Ulule, jusqu'au 2 avril, un projet de financement participatif
pour acheter un module de selle Hippolib, en lien avec le comité départemental Handisport
35, dans le but d'ouvrir une section « équitation handisport » au centre équestre l'Etrier
Vitréen. Le lien : https://fr.ulule.com/lequitation-pour-tous
Le concept du financement participatif : diffuser au maximum le projet dans ses réseaux, afin de trouver
des « contributeurs » (qui participent à partir de 10 euros jusqu'à ...), avec des contreparties proposées.
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 Championnat de Bretagne d'équitation sport adapté au centre équestre l'Etrier
Vitréen (35), le dimanche 24 Avril, division III, II et I
 En plus de la nouvelle promotion du Brevet Fédéral d'Encadrement Equi Handi
(BFEEH) qui a débuté en Janvier, des journées de formations :
- Lundi 2 Mai : pour les personnes ayant suivi la formation BFEEH : demi-journée « échanges
de pratique » ; aux écuries du vieux puits à Questembert.
Valérie Nicolas
Présidente de la commission Equi Handi

Hunter
Remise des prix des challenges Hunter Sellerie Hippowest 2015

La remise des prix des challenges Hunter Sellerie Hippowest 2015, se déroulera lors des
Championnats de Bretagne Hunter le 9 avril 2016 à 19 H à Bourgbarré.
Challenge Amateur :
1er Christophe COURSIN et Colin Chepri Royal
2e Audrey DUCHEMIN et Tahiti de Pen Ar Roz
3e Dorothée POIVRE D'ARVOR et Piccolo Gesmeray
Challenge Club 1 :
1er Rozenn MIGNON
2e Paule Anne POCHAT
e
3 Charlotte DEBONNAIRE
Challenge Club 2 :
1er Théophile BUISSON
2e Mathilde TOUEIX
3e Stéphanie CANN
Challenge Club Poney 1 :
1er Erine BIZOT
2e Rozenn MUSELLEC
3e Mathis MARHIN
Un cavalier absent ou non représenté ne se verra pas attribuer de récompenses
Classement Club poney 2015 www.bretagne-equitation.com/data/article_fichier/7893.pdf
Classement Hunter Amateur 2015 www.bretagne-equitation.com/data/article_fichier/7892.pdf

Règlement des Championnats de Bretagne Hunter Amateur et Club
le règlement 2016
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Stage
Le 5 mai au CE Intercommunal de Loudéac animé par Hervé GELEBART, stage cavaliers sous la
responsabilité des enseignants du club.

Challenge Hippowest 2016, les classements provisoires :
Club et club Poney
Amateur

PONY GAMES
LE PONY-GAMES Sport d’avenir en Bretagne.
Une première formation a eu lieu pour 11 enseignants souhaitant développer la discipline du ponygames dans leurs clubs respectifs. Cette formation s’est déroulée au club de Séné près de Vannes et au
centre équestre de la Foucheraie près de Rennes. (Merci à eux)
Cette formation s’est passée en 2 temps : la matinée en salle avec la mise en place de différents outils
pédagogiques possibles qu’offrent les pony-games et la réflexion sur le projet sportif de la discipline.
L’après-midi a mis les enseignants à cheval dans différentes situations d’apprentissage pour s’imprégner
de la réalité de la discipline.
Côté date :
Un stage règlement et arbitrage est proposé au Domaine des Ormes le lundi 25 avril.
Pony-games le samedi 9 avril 2016 au Domaine des Ormes
5ème édition de l’international pony-games organisé par l’étrier-vitréen au centre équestre de Cesson
les 16 et 17 avril 2016
Pony-games Championnat Régional : centre équestre de Vitré le dimanche 5 juin 2016
N’hésitez pas à nous contacter par le CREB pour toutes questions sur la discipline ou les formations
proposées.
Christophe GUILLOU
Président de la commission Pony Games

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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