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Philippe, palefrenier
Le palefrenier se charge du nettoyage des écuries et des soins
quotidiens aux chevaux : nourriture, pansage, surveillance des
poulinages, soins vétérinaires élémentaires … le métier consiste
aussi à s'occuper des manèges, carrières, pâtures ou lieux collectifs
(Wikipédia).
Dans notre centre équestre, c’est Philippe qui assure
ce travail dédié au bien-être des chevaux.
Des moniteurs viennent l’assister lors des
travaux lourds de « repaillage » des boxes.
Philippe s’active aussi à tout réparer dans
le centre, et à maintenir la survie de nos 2 tracteurs.

En Septembre

Challenge du Léon

• Ce sont environ 460 cavaliers qui ont

Ce tournoi 2016-2017 de CSO Club regroupe 8 clubs
organisateurs du Nord Finistère sur 10 concours

1er

participé à leur
cours la semaine de la
rentrée ;
• Le 11 septembre, Brest Equitation a
organisé un concours CSO amateurs qui a
rassemblé 233 concurrents sur 4 épreuves ;
belle journée, le soleil était de la partie ;
• Des bénévoles ont repeint le bureau
d’accueil.

En Octobre
• Concours de saut d’obstacle (CSO) interne le 2

octobre – niveaux Club 1 à 4 (voir au dos) et Pony
Games – merci de vous inscrire à l’accueil • Stages pendant les vacances scolaires, avec
passage possible des examens de galop ;
• 1er concours du Challenge du Léon, avec un
déplacement à Landivisiau le 23 octobre (cf
encadré ci-contre) ;
• Réunion du conseil d’administration (CA) de
l’association le 5 octobre à 19h30 (participation limitée
aux membres du CA).

Et à suivre …
• CSO du Challenge du Léon à Brest le 13 novembre ;
• Assemblée Générale de l’association programmée le

samedi 17 décembre (fin d’après-midi) ;
• La traditionnelle fête de Noël au centre est prévu le

dimanche 18 décembre.

le Club Hippique de l'Elorn, l’écurie Gélébart, Plouvorn
Equitation, le Club Hippique de Kerellou, Brest Equitation, le
manoir de Trouzilit, l’écurie Nastorg et l’écurie de Campos.

Cette compétition permet aux cavaliers de parfaire leur
formation en situation de concours, d’enchainement des
obstacles, … difficilement possible en cours. Les épreuves
officielles permettent de cumuler les points nécessaires à
l’engagement des cavaliers aux concours nationaux.
La participation d’un cavalier aux épreuves (Club 1, 2, 3 et 4) est
subordonnée à la possession d’une licence compétition (licence pratiquant
+ certificat médical).
Les inscriptions aux épreuves sont attendues 2 semaines avant le concours.
(Calendrier, règlement, résultats : http://cde29.ffe.com > compétition > Léon)

Equinoscope
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Brest Equitation
Les guides
Quels livres pour bien vivre
l’équitation
4 guides fédéraux de préparation aux galops (1 à 4)
sont édités par la fédération (FFE).
Pour les niveaux supérieurs,
il est conseillé de choisir
des manuels « officiels »
agréés par la fédération.

Brest Equitation Championnats

(BEC)

Créée en 2014, cette association a pour vocation
d’accompagner et d’aider les cavaliers club de Brest
Équitation à participer aux championnats nationaux et
régionaux, principalement en CSO.
La volonté de l’association est de prendre en charge
certains frais de déplacements afin de rendre ces
compétitions accessibles au plus grand nombre. Ainsi,
elle anime chaque samedi une cafétéria où sont vendus
gâteaux et boissons et met en place différentes actions
permettant d'aider au financement du projet.

Formation
Brest Equitation participe activement à la
formation de nouveaux enseignants en
accueillant notamment les élèves du Centre de
Formation Equestre de Haute Bretagne.

Les actions remarquables :
• 2014, championnats régionaux et championnats de

France des clubs à Lamotte-Beuvron ;

Ainsi Robin Provost, dans nos écuries l’année
dernière, est titulaire du BPJEPS mention
Equitation (Brevet professionnel de la jeunesse, de

• 2015, championnats Bretagne CSO et Hunter à

Kernascleden ;
• 2016, championnats Bretagne CSO et Hunter à

l'éducation populaire et du sport).

Bourgbarré et participation à la semaine hippique
d'Hennebont cet été.

Précédemment, ce sont Justine, Anne-Laure,
Mélanie, et bien d’autres, qui ont terminé leur
formation au centre équestre sous la tutelle de
Christian.

CSO Club niveau

Nos petits nouveaux
3 chevaux, à l’essai aujourd’hui, viennent renforcer
la cavalerie du centre : Roi, Burton et Aral.
L’association est à la recherche de 3 poneys pour
répondre, entre autres, à la forte demande de cours
4/6 ans, débutants, et aussi pour les scolaires,

(cf Règlement Challenge du Léon)

Club 4 : Hauteur max des obstacles 60 cm,
pour cavaliers mineurs titulaires des Galops 2 à 4.

Nos retraitées

Club 3 : Hauteur max des obstacles 75 cm, épreuve officielle,
pour cavaliers titulaires des Galops 2 à 5.

Qualinka

Kochia

Club 2 : Hauteur max des obstacles 85 cm, épreuve officielle,
pour cavaliers titulaires des Galops 3 à 6.

Club 1 : Hauteur max des obstacles 95 cm, épreuve officielle,
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Les bénévoles seront les bienvenus.
Ils peuvent se faire connaître auprès des moniteurs,
et s’inscrire sur le tableau blanc près de l’accueil

Landivisiau
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pour cavaliers titulaires des Galops 4 à 7.
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