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Remerciements
Déjà évoqué l'an dernier, le mercato des moniteurs reste toujours de saison. A
notre plus grand regret, après 22 ans de présence au centre équestre du Questel,
Jean-‐‑Louis Le Couls s'oriente vers un nouveau projet professionnel et une
nouvelle région. Très impliqué dans le fonctionnement du centre et à l'écoute
des cavaliers, il aura ouvert les créneaux "Dressage" puis "Adultes Loisirs" puis
développé de nouvelles activités telles que l''Equifun et les Pony-‐‑Games. Ses
passions, ces investissements, il a surtout su les transmettre aux jeunes
enseignants, qui, nous n'en doutons pas, sauront les entretenir.
Sa remplaçante aura certes un beau flambeau à reprendre, mais elle en a les
capacités, vous la connaissez déjà pour certains.
Bons vents Jean-‐‑Louis, ainsi qu'à ta petite famille. Et encore Merci!
Loïc Le Hir
Président -‐ Brest Equitation

Mes plus beaux souvenirs…
Résume ton aventure à Brest Équitation en trois mots
Passion, Progression, Accomplissement

Ton cheval de club préféré
Escalibur

Anecdote cavalier
Un enfant m'a demandé si il pouvait monter Rico, sauf qu'aucun poney ne se prénommait Rico. L'enfant
persuadé m'a montré le poney et je lui ai répondu que son prénom n'était pas Rico. Alors j'ai essayé de
comprendre et Rico était la marque de l'abreuvoir et non le nom du poney.

Anecdote cheval
Un jour j'étais à cheval dans la petite carrière, je préparais un dressage, j'étais à main gauche sur un
cercle au galop. Mes parents sont arrivés et je les ai regardé, je n'étais plus concentré sur mon cercle et
le cheval au lieu de continuer sur le cercle est parti tout droit et a sauté la barrière, on s'est retrouvé
tous les deux sur l'herbe. On a bien rigolé!

Tes meilleures expressions
« Soit tu tires tout le temps, soit tu lâches tout le temps »
« Ah tchiou tchiou tchiou !! » Traduction : ca s'annonce mal
« Ma doué beniguet »

Meilleurs souvenirs
Le fait d'avoir vu la progression de cavaliers que j'ai eu petit à shetland et qui aujourd'hui ont le galop 7 et
enchaînent des 120. et de faire monter des enfants de cavaliers que j'ai eu étant petit.
Les balades poney de fin d'année dans le cross.
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Remerciements de Christian
Nous nous sommes très bien entendu pendant les 20 ans où nous avons travaillé
ensemble. En effet, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié qui a su bien évoluer
avec notre équipe et s'adapter aux différentes personnes qui nous ont encadré. Je
suis triste de le voir partir parce que je pensais qu'il allait être mon remplaçant à
terme. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui en tant que professionnel et en
tant qu'ami, c'est une personne qui a beaucoup de valeurs et qui est très droit.
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Interview des cavaliers et des amis
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Quelques mots de description
« Compétent, droit, attachant », « Extraforminoubliable », « Exceptionnel, génialissime», «Parfait» « Phénoménal »,
« Le roi de l'informatique » , « Investi », « Incontrôlable », « Admirable », « Génial », « Juste », « Gentil »

Quand les jolis moments se transforment en de superbes anecdotes ...
• « Il court souvent après ses clés, ses papiers, un peu tête en l'air »
• « Jean Louis garait le tracteur, une fois arrêté, je me jette du tracteur sauf que je me suis mal réceptionnée et
j'ai fini la tête dans la paille et on est parti en fou rire »
• « Un été, on a jamais réussi à attraper Zouzou (Ulan) pour rentrer du pré de Saint-Thonan et du coup ce petit
filou a eu du rab de vacances, sacré zouzou ! »
• « Je l'ai surpris à dire des mots doux à Vodka et Danette »
• « J'adore quand il arrive en mode beau gosse les dimanches de concours en berlingo pour amener la sono »
• « Jean Louis a plus d'une fois oublié l'arrosage du petit manège et un vendredi soir à 22h30 on a été obligé de
vider l'eau avec des pelles et des balais car il était inondé »
• « Il se parle tout seul très régulièrement, on a parfois l'impression qu'il est possédé »
• « Il adore aller à la piscine avec un slip de bain blanc »
• « Mon galop 1 et 2 avec Tonnerre »
• « Concours de Lamballe jeunes chevaux avec Grenadine et Gitan, on s'est fait arrêter par les gendarmes sur l'aire
de repos car on roulait trop vite. Arrivé à Lamballe, Gitan ne voulait pas descendre du camion, on a mis 1h l'en
décidé. Et ensuite pour rentrer au club, il ne voulait pas non plus monter dans le camion, on a passé un concours
pourri mais on a quand même bien rigolé »

Expression et habitudes un peu bizarre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

C'est le spécialiste de la robotique, de l'informatique, du son, il adore ça »
Coup de tête balayette ; dis moi pas que c'est pas vrai »
Ce cheval là il est constant, il est nul mais il est constant dans sa nullité »
JPP »
A la wannagain and bistoufly »
Banzai !! »
Ah tcha tcha tcha »
Tu veux une tatane »
Nounours le poney de cours »
Ptit Pomme le poney qui dégomme »
Libellule le poney qui fait de bulles »

Les petits ou grands moments qui marquent à jamais
• « Sa bonne et belle année de compétition avec Osiris, c'était un plaisir de l'avoir avec nous »
• « Les courses à fond la caisse à la plage »
• « La balade à la plage surprise où je montais Kochia et où Jean Louis était sur Quanta mais qu'il n'a pas dépassé
les 10km/h, c'était vraiment que du bonheur, merci Jean Jean, t'es le meilleur »
• « Lorsqu'il m'avait fait monter vodka à l'obstacle dans la carrière »
• « Le super blind test et les chaises musicales réalisés pendant ma soirée des 18 ans avec un Jean Louis chaud
comme la braise qui chantait du Johnny Hallyday »
• « Mon cross de galop 7 »
• « Trajet brest – Larmor plage avec le vieux petit camion »
• « Les gros fous rires entre collègues le vendredi après midi quand il pète les plombs »

Pot de Départ
Souhaitant vivement lui transmettre nos très sincères remerciements, nous organiserons un pot le samedi 1er juillet
en soirée à partir de 19h30. Vous y êtes tous naturellement conviés. Des précisions vous seront communiquées par
voie d'affichage ainsi que sur notre site facebook. Afin d’organiser au mieux ce pot, vous pouvez apporter des
salades, des tartes, des cakes, des boissons…
Par ailleurs, une cagnotte sera mise en place pour Jean-Louis. Si vous souhaitez y participer ou transmettre des
petits mots, dessins, cartes… vous pouvez vous rapprocher d’un des moniteurs (Christian, Justine, Marion et AnneLaure).
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