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Première feuille de la Gazette
Juste un échange entre tous, cavaliers,
accompagnateurs, moniteurs et
bénévoles
Juste quelques mots pour comprendre
Juste une petite feuille pour partager
la vie du centre équestre

En Mars
•

Participation aux 2 derniers concours CSO club du
challenge du Léon (voir au dos) avec des
déplacements à Plouvorn et à Trouzilit ;
• Sympathique après-midi lors de la chasse au
œufs ;
• Rencontre avec M. Appéré, adjoint au maire
chargé des sports, et M. Kermarec délégué aux
associations sportives – voir encadré –
• Quelques signatures de contrats – voir encadré -

En avril
•

Brest Equitation présente quelques cavaliers aux
Championnats de Bretagne Club 2016, CSO et
Hunter – voir encadré • Soirée de clôture et remise des prix du challenge
du Léon, le 2 avril à Landéda ;
• Réunion du conseil d’administration (CA) de
l’association le 5 avril (accès limité aux membres
du CA) ;

Et à suivre …
•

Championnats du Finistère Club 2016 CSO à
Plabennec le 5 mai ;
• Journée des inscriptions le samedi 11 juin ;
• Concours Amateurs à Brest le 12 juin ;
• Travaux divers de nettoyage et réhabilitation
durant les vacances d’été – détail dans
prochaines publications

(photo Virginie C.)

Echanges avec les élus
Cette rencontre annuelle avec M. Appéré et ses
collaborateurs est l’occasion de faire le bilan de la
gestion du centre équestre municipal, assurée par
l’association Brest Equitation.
Notamment il a été fait un point :
• sur l’état des finances : tout va bien, l’équilibre
est maintenu ;
• les travaux réalisés récemment : lice grande
carrière, toiture boxes extérieurs, et divers gros
entretiens ;
• les opérations projetées et leur urgence, par
exemple : pose d’une lice le long de la rue P. M.
Audemar, la construction d’un abri pour le
camion, le réfection totale de la grande carrière,
la création d’un forage (eau pour doucher les
chevaux et arrosage carrière).

Championnats de Bretagne Club
•

L’association Brest Equitation sera représentée à
cette compétition régionale organisé par le
centre équestre de Bourgbarré (35) les 8, 9 et
10 avril ;
• 17 cavaliers feront le déplacement, inscrits sur
54 parcours pour des épreuves CSO et Hunter
niveau Club 1, 2 et 3 ;
• Christian, directeur du centre, sera en charge du
coaching de l’équipe brestoise ;
Podium brestois par équipe
aux championnats du Finistère
2014 (photo Bernard G.)
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Brest Equitation
Le conseil d’administration de Brest Equitation
Loïc Le Hir, président
Bernard Guérineau, trésorier
Sandrine Michaud, secrétaire
Christophe Aubry
Virginie Cabel
Céline Chapin
Christine Chaudet
Elise Chaudet
Kévin Gourret
Marie-France Jaffres
Sandra Jaffres
Sarah Jaouen
Aurelia Pellen
Sylvie Pétron
Céline Quélen

Challenge du Léon
Compétition regroupant 8 centres équestres du Finistère nord ; les
concours de saut d’obstacles (CSO) se déroulent généralement sur les sites
des clubs engagés.
Ces concours, en prolongement des enseignements dispensés au centre,
permettent aux cavaliers de parfaire leur maitrise de l’équitation pour le
plaisir, ou/et en vue d’une qualification, et aussi pour partager de bons
moments en équipe.
A noter les 1ères places ex aequo, sur le podium, de Céline Chapin et de
Catherine Le Berre en Club 3 major.

Quelques contrats signés en
mars
•

Acquisition d’une chargeuse : outil de
manutention permettant entre autres
l’enlèvement du fumier dans les boxes
(tous les boxes sont nettoyés, avec
remplacement de la litière, chaque
semaine) ;
• Contrat de nettoyage des sanitaires,
hall d’entrée, escalier et pallier, passé à
la Sté Fily ;
• Mise en œuvre d’un logiciel de gestion
des activités du centre équestre
(montoir, suivi clients et équidés, suivi
des règlements) – informations plus
précises à venir.

L’équipe « Léon » à Morlaix (photo Céline Q.)

Et aussi …
•

Des logos vont être appliqués sur le camion ; le choix de la
couleur a donné lieu à quelques savoureuses discussions.
Reste à espérer que le bon goût de ceux qui ont dû trancher
sera reconnu par un maximum d’adhérent (sic).
• Alonzo est parti dans le « sud » ; ce cheval généreusement
mis à notre disposition, a été vendu ;
• Il reste 3 boxes disponibles pour héberger les chevaux
d’éventuels heureux propriétaires.

Le § des Non cavaliers & novices
Glossaire
- Montoir : « grosse pierre, borne, billot de bois dont on se sert pour monter

plus aisément à cheval » (Wikipedia) ;
- Hunter : Le Hunter consiste à enchaîner un parcours d’obstacles avec la plus
grande harmonie possible. Les compétitions de Hunter Équitation ont pour but de
juger la position, le niveau d’équitation et l’emploi des aides du concurrent. Les
compétitions de Hunter Style ont pour but de juger le modèle, la locomotion et le
style à l’obstacle du poney / cheval (définition FFE). On peut considérer le hunter
comme une compétition intermédiaire entre le dressage et le CSO (Wikipedia).
BREST EQUITATION – association n°W291002115, loi 1901 - N° Siret : 40891483600023 – brest.equitation@neuf.fr – brest-equitation.com

