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Le Mot du Président

Cher Ami(e)s,

2017 c’est l’occasion pour moi de vous renouveler mes vœux en ce début d’année.
Que cette année nous l’abordions avec la même envie, la même passion qui nous animent toutes et
tous.
Que ce soit dans le sport ou le loisir, que nous apportions à tous ceux qui nous font confiance, le plaisir,
l’enthousiasme que l’équitation véhicule.
Soyons près de nos élèves…sachons comprendre leurs attentes… afin de répondre à leurs envies.
Bonne et heureuse année à tous.

Sportivement votre.

Hervé GELEBART
Président du CRE de Bretagne
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Infos Nationales, Régionales & Départementales
Les Concours de Cycles Libres à la peine…
Présent depuis plusieurs années aux finales de Jeunes Chevaux de Fontainebleau, j’ai noté cette année
que les cavaliers et chevaux bretons étaient vraiment peu nombreux en épreuves de Cycles Libres (3 en
tout et pour tout !!!).
Pourquoi cette désaffection des cavaliers et éleveurs bretons pour ce type d’épreuves ?
Est-ce une question d’organisation, de date, de jour des concours ?
La Société Hippique Française a lancé une réflexion sur ces sujets. Nombre d’organisateurs sont réticents
à organiser du Cycle Libre pendant leur concours, estimant que ces épreuves sont chronophages et de
peu de rapport. Certains cavaliers estiment également qu’il vaut mieux participer à des épreuves
préparatoires avec leurs jeunes chevaux plutôt qu’à des épreuves du Cycle Libre.
Ce qu’il faut savoir :
La SHF verse une subvention aux organisateurs des épreuves de Cycle Libre, à la condition qu’elles aient
lieu le samedi ou le dimanche, le public visé étant avant tout celui des cavaliers amateurs.
Il est possible, en concertation avec le chef de piste, d’organiser des épreuves de Cycle Libre (4, 5 ou 6
ans), sur le tracé des épreuves préparatoires. Il suffit quelquefois de modifier la hauteur des obstacles,
afin de ne pas perdre de temps.
Un cavalier amateur qui engage dans une épreuve préparatoire (ex : engagement à 20 €) peut espérer
au mieux, s’il est sans faute, gagner 5 à 10 € (tout dépend du nombre de parcours sans faute).
Ce cavalier, s’il engage dans une épreuve de Cycle Libre (ex : engagement 20 €), récupérera en cas de
parcours sans faute la totalité de son engagement.
En concertation avec le Conseil des Equidés de Bretagne et la FEDEB, le CREB souhaiterait pouvoir
recréer un circuit de concours Cycle Libre. Que vous soyez cavaliers, organisateurs, éleveurs ou officiels
de la FFE, toutes vos propositions ou suggestions sont les bienvenues pour nourrir la réflexion sur ce
sujet.
A vos plumes !
Serge CORBIC
Membre de la Commission CSO de la SHF

Bienvenue aux nouveaux affiliés en Bretagne
Finistère :
Startup – Christelle GOURVENNEC – Plogonnec
Ecurie Ty Marc’h – Mevena LE ROY - Pouldreuzic
Ille et Vilaine :
Association Le Petit Ranch – Marie BARRON – Roz sur Couesnon
Ecurie Fournier Laroque – Joy FOURNIER LAROQUE – St Guinoux
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Morbihan :
SARL Western Breizh – Edith CORDEY – Sarzeau
Association de Solma – Anne Solenn LE BERRE – Plumergat
Association La Kernas Team – Alexis LE ROUX - Kernascléden

Les dates des Championnats de Bretagne 2017
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
22-23 avril CCE Poney à Questembert – Ecurie du Vieux Puits
29 au 1er mai CSO Club à Quéven – CTR
29 au 1er mai Hunter Amateur Club à Quéven– Cavaliers de la Table Ronde
6 au 8 mai CSO Poney St Brieuc – St Brieuc Equitation
25 au 28 mai CSO Pro Amateur à Dinard – Les Ecuries du Val Porée
4 juin Voltige Inter Régional Amateur Club à Pacé – Shamrock PC
17 au 18 juin Attelage Amateur Club à Landivisiau – MFR de Landivisiau
14 au 16 juillet Dressage Pro Amateur à Lamballe – SCH de Lamballe
22-23 juillet Endurance Amateur Club à Fougères – Endurance Fougeraise
26-27 août CCE Pro Amateur à Séné – Association Mille Sabots

Les dates des Championnats départementaux 2017
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 :
2 avril CSO Club à St Cast – CE de St Cast
23 avril CSO Poney à Taden – St Valay Equitation
14 mai CSO Amateur à Landéhen – Ecurie de la Cassoire
14 mai CCE Pro Amateur à Corlay – Les Amis du Cheval du Pays de Corlay
Championnats 29 :
16 avril CSO Poney à Landivisiau – PC du Guerrus
16 avril Hunter Club Poney à Brest – Brest Equitation
23 avril CSO Club à Carhaix – CE de Carhaix
29-30 avril Attelage Championnat Inter départemental 29/56
6 au 8 mai CSO Pro Amateur à Guilers – Guilers Equitation
14 mai CCE Poney à Guilers – Guilers Equitation
27-28 mai Dressage Amateur Club à Landivisiau – CE de Lambadu
8-9 juillet Attelage Amateur Club à Plourin - ?
Championnats 35 :
12 mars TREC Attelé à Cardroc – CE de la Foucheraie
2 avril TREC Amateur Club à Cardroc – CE de la Foucheraie
2 avril Hunter Club Poney à St Lunaire – Ecuries de St Lunaire
2 avril Dressage Club à Thorigné Fouillard – Ecuries des Maffrais
9 avril CCE Club Poney à Goven – ACP la Muzerolle
15 au 17 avril CSO Club à Bourgbarré – Ecurie de la Vayrie
22-23 avril CSO Poney à Iffendic – ACP de Trémelin
3 au 5 juin CSO Pro Amateur à St Coulomb – La Petite Vallée
Lettre du CREB n°93 du 12/01/2017

3/8

Championnats 56 :
12 mars CCE Club à Bieuzy Les Eaux – Le Manège Enchanté
19 mars CSO Poney à St Avé – AC de Kerbotin
23 avril CSO Club à Pontivy – As CE de Pontivy
30 avril CCE Poney à Bieuzy Les Eaux – Le Manège Enchanté
4-5 juin CSO Pro Amateur à Plouhinec – Cavaliers des Grands Pins
4-5 juin Dressage Club Poney à Questembert – ADAE
29-30 juillet CCE Pro Amateur à Questembert - ADAE
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COMMISSIONS

Amazone
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Attelage
Stages
Stage techniciens d’attelage le 5 février à Gourin Cliquez ici
Animé par Franck Deplanche 11 et 12 février Cliquez ici
Animé par Yann LEVAVASSEUR le 26 février Cliquez ici

C.C.E.
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée du Pierre SOUVESTRE à la section Equestre de
Coëtquidan et de Mme et Mr Jean Pierre MARGOTTEAU à Bieusy Les Eaux avant la fin de l’année 2016.
Nous leur souhaitons la bienvenue et ils savent tous deux, Pierre et Jean Pierre, que la commission de
complet compte sur eux.
Un projet de la commission :
Pour tous les organisateurs de CCE et Derby Eventing l’acquisition d’un obstacle de cross club hauteur 80
cm front 3m pour une somme de 170 €. (sous réserve de l’obtention des subventions du Fonds Eperon)
Ceci est possible grâce à l’aide du CRE de Bretagne et des Comités Départementaux concernés (au
choix : palissandre, dôme, banc, porte haie… etc) livrés à Goven chez Pierre Yves CABIOCH.
Stage des techniciens à Coëtquidan le 22 janvier 2017 Cliquez ici
Stage cavaliers à Carhaix animateur le Major Pierre SOUVESTRE qui propose un suivi des cavaliers sur les
terrains :
Le 12 février Cliquez ici
Le 19 février Cliquez ici
Catherine CLIVIO
Présidente de la commission de CCE

CS O
Stages
Formation des chefs de piste Cliquez ici
Formation des juges et commissaires au paddock le 5 février à Pontivy Cliquez ici

DRESSAGE
Stages

Les stages de dressage Cliquez ici
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Enseignants
Stage
Au haras de Lamballe :
CSO 2 et 3 février intervenant Jean Noël Battle à Lamballe Cliquez ici

Equi Handi
"La commission Equi-Handi continue son travail de sensibilisation de l'équitation adaptée à travers des
formations :
- Une nouvelle promotion pour le BFEEH (Brevet Fédéral d'Encadrement Equi Handi) va commencer en
janvier 2017 ; module "connaissances générales du handicap" les 16 et 17 janvier au centre équestre le
écuries du vieux puits à Questembert (56), module "handicap mental" les 6 et 7 février au centre
équestre des grands fossés à Plélan-le-petit (22), et module "handicap moteur et sensoriel" les 6 et 7
mars au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape à Ploemeur (56).
- Une session de perfectionnement de "l'Equi-Social" à Rennes les 30 et 31 janvier : la Bretagne a été la
région "précurseur" pour cette nouvelle formation donnant lieu à un Brevet Fédéral Equi Social. Cliquez
ici
- 4 journées de formation (une par département breton) "accompagnateurs Equi-Handi", s'adressant aux
éducateurs et autres professionnels du social, médical ou para-médical souhaitant se familiariser avec
l'approche du cheval, dans le but de pouvoir vraiment être une aide pour les moniteurs d'équitation : le
21 novembre 2016 à Questembert (Ecuries du vieux puits), le 8 décembre à Ploeven (29 - Le cheval pour
tous), le 15 décembre à Plourivo (22, Les chevaux du Coat), le 17 janvier à Vitrée (35, L'Etrier Vitréen).
- Une journée "attelage et handicap" le 13 mars 2017 au haras d'Hennebont
Côté compétition, à noter :
- la 4ème place au championnat de France de para-dressage, grade III, de la bretonne Charlotte Berruer,
en novembre dernier.
- Le championnat de Bretagne Equitation Sport Adapté aura lieu le 26 Mars 2017 au centre équestre de
Saint-Cast.
Et un grand merci au CREB et à Fonds Eperon pour l'arrivée l'été dernier de trois équilèves dans les
centres équestres des Korrigans à La Croix-Hélléan (56), aux écuries du vieux puits à Questembert (56),
CEPC les Grands fossés à Plélan-le-Petit (22), et d'un cavalève pour l'activité équestre du centre de
rééducation fonctionnelle de Kerpape à Ploemeur (56). Ces systèmes de montoir ont été en partie
financés par ces structures, le CREB et Fonds Eperon."

Valérie Nicolas
Présidente de la commission Equi Handi
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Pony Games
Stages
Pour les enseignants à Carhaix et/ou Cardroc animé par Cyril Barreau Entraineur National Cliquez ici
Les 4-5 février stage arbitrage au CE de Vitré.
Stages cavaliers :
Le 25 février au CE de Carhaix
Le 12 avril au Domaine des Ormes

DIVERS
CREB – BP 70307 – 56103 LORIENT CEDEX
Tél. 02 97 84 44 00
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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