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Il était une fois …
En 1986, c’est l’ouverture du Centre Equestre
municipal du Questel.
Le 13 mars 1991 a été fondée l’Association
« MARC’H MOR : Cheval Liberté »,
Le 5 septembre 2001 l’Association change de
dénomination et prend celle de
« BREST EQUITATION »,

Championnats de Bretagne Club
En avril
• Brest Equitation participait aux Championnats de

Bretagne Club 2016, CSO et Hunter (cf. ci-contre) ;
• L’installation du nouveau logiciel de gestion a débuté ;
l’objectif étant que les modules « cavaliers » et
« reprises » soient fonctionnels le jour des inscriptions
2016-2017 ;
• L’association s’est dotée d’un nouveau cheval
« Mustang ».

En mai
• Championnats du Finistère Club 2016 CSO à Plabennec le

jeudi 5 mai.
• Brest Equitation participera à différentes compétitions :
o Championnats du Finistère CSO Amateurs à
Concarneau les 15 et 16 mai ;
o CSO Amateurs « Combat de Nolann » à l’Equipôle de
Landivisiau de 21 mai – Cette manifestation est
destinée à apporter un soutien financier et moral à la
famille de Nolann, atteint d’une maladie orpheline ;
o CSO Amateurs à Guilers le 29 mai.
• Réunion du conseil d’administration (CA) de l’association
le 3 mai (accès limité aux membres du CA).

Et à suivre …

• L’association Brest Equitation était représentée lors de

cette compétition régionale organisée par le centre
équestre de Bourgbarré (35) les 8, 9 et 10 avril : une
vingtaine de cavaliers ont fait le déplacement, inscrits
sur 60 parcours pour des épreuves CSO et Hunter
niveau Club 1, 2 et 3 ;
• Christian et Robin ont assuré le coaching de l’équipe
brestoise ;
• L’association Brest Equitation Championnats (BEC) a
géré la logistique du déplacement.
Quelques résultats :
Championnat CSO Club 1
Elise Aubry & Major - 4ème
Jade Kermoal & Rival - 6ème
Elise Chaudet & Seadream - 7ème
Championnat CSO Club 2
Alice Léal et Ukatina - 5ème
Championnat CSO Club 3
Franck Juan et Ulan - 12ème
Constance Le Bris et Qarlota - 24ème
Championnat des meilleurs supporters
Brest Equitation 1er ex-aequo
(cf. photos sur notre site)

Et nos médailles depuis 2014
• Championnats du Finistère Club 2014
• Elise Aubry, Sophie Le Parc, Jade Kermoal, Elise

• L’association Brest Equitation sera représentée à la

« 7ème régate festive des associations sportives » le
samedi 4 juin (cf. affichage) ;
• La journée des inscriptions est fixée au samedi 11 juin ;
• Brest Equitation organise une compétition CSO
Amateurs le dimanche 12 juin (cf. encadré au dos) ;
• Comme chaque année, quelques travaux de nettoyage
et réhabilitation sont prévus durant les vacances d’été –
appel aux bénévoles et détails dans les prochaines
publications.

•
•
•

•

Chaudet – Or, CSO Equipe Club 2
• Alice Léal – Bronze, CSO Club 3
Championnats de Bretagne Club 2014
• Elise Chaudet – Or, Hunter Club 1
Championnats de France Club 2014
• Sophie Le Parc – Or, Hunter Club 2
Championnats de Bretagne Club 2015
• Sophie Le Parc – Bronze, Hunter Club 1
• Sophie Le Parc, Elise Chaudet, Jade Kermoal –
Bronze, Hunter Equipe Club 1
• Célia Kermarec, Alice Léal, Capucine Flori,
Margaux Leclerc – Bronze, CSO Equipe Club 2
Championnats du Finistère Club 2016
• Elise Chaudet – Or, Hunter Club 1
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Préparation sportive
Un concours à Brest : comment ça marche ?
Organisation générale
•

La programmation et l’enregistrement auprès de la FFE
sont des missions dévolues à Christian.
• Le coaching des cavaliers brestois est assuré par les
moniteurs du centre.
• Le jury est constitué de juges ayant les qualifications
requises, et de secrétaires bénévoles de l’association.
• La logistique est essentiellement assurée par les cavaliers
et bénévoles de l’association.
La logistique, c’est :
Coté concours
• le montage de la piste la veille du concours ;
• le suivi des passages au paddock et à la porte de la piste ;
• la remise en place des obstacles renversés ;
• la modification des parcours et le lissage de la carrière
entre les épreuves ;
• la gestion et la remise des lots ;
• la transmission des résultats à la fédération.
Coté accueil, restauration
• les achats et la gestion des approvisionnements ;
• les installations des barnums et espace cuisine ;
• la restauration proprement dite et la tenue des divers
points de vente.
Et pour finir la journée
• la remise en ordre, à l’issu des épreuves, de la carrière et
du club house.

Conseil FFE :
« La préparation sportive englobe la
préparation physique et la préparation
mentale. Elle est recommandée pour tout
cavalier, qu'il fasse du loisir ou de la
compétition … »
(http://sante.ffe.com/preparation-sportive)

"Dangereux devant et derrière.
Inconfortable au milieu."
Sir Wiston Churchill

Et aussi …
• Tarifs 2016-2017 : il a été décidé de maintenir

les tarifs actuels pour l’an prochain ;
• Organisation de stages durant la 1ère quinzaine

de juillet : des réflexions sont en cours ; les
personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître en nous précisant leurs attentes :
disciplines, niveau, disponibilités horaires, …
• Une équipe de Brest Equitation participera à la
semaine hippique de Hennebont du 21 au 24
juillet – plus d’ informations dans la prochaine
Gazette -

Le coin des non cavaliers & novices
- Poney / cheval :

Les bénévoles peuvent se faire connaître auprès des
moniteurs, et s’inscrire sur le tableau blanc près de l’accueil.
Par ailleurs, nous sommes preneurs de cadeaux, publicitaires
ou non, qui viendront s’ajouter aux lots remis aux heureux
vainqueurs.

Selon la description de la Fédération Equestre
Internationale (FEI), tout cheval (non ferré) dont la
taille à l'âge adulte est inférieure ou égale à 1,50 m
(1,51 m ferré) au garrot est nommé « poney ».

- Garrot :

Piton,
1,49 m
au garrot !
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