
L’AACIV à fond la forme !!

On n’a pas chaumé à la rentrée avec pas moins de 4 concours FFE organisés par l’AACIV. 
On vous a déjà parlé de l’endurance du 30 août, voici une petite présentation des 3 autres 
qui avaient tous lieu à la Prevalaye: 

Le 6 septembre : c’était la finale du Breizh PTV challenge. Une compétition sous forme 
d’un classement de 5 dates de manche de PTV de septembre 2019 à 2020. Nous avons pu 
récompenser les 3 meilleurs de la catégorie Club 1 et Elite qui gagnent un engagement en 
TREC pour découvrir la discipline complète.
Ce jour-là, nous avions également un concours d’Equifeel que l’on a fait sur le terrain varié 
pour plus de challenges (et oui l’herbe et le dénivelé rendent les exercices plus difficiles).

  
Nous pouvons compter depuis Août sur notre nouveau sponsor Décathlon St Malo pour 
soutenir nos concours et nous permettre d’avoir de belles remises des prix !



Le 27 septembre : La 1ère Ride and Run/Bike du département !

Nous  testions  cette  discipline  et  elle  nous  a 
beaucoup  plu.  Il  s’agit  d’une  course  en  relais 
avec  un  cavalier  et  un  coureur  ou  cycliste,  le 
binôme change  de  rôle  tous les  700  m.  Les 
courses font 2 ou 5 km. Il y avait également des 
épreuves Open sans relais pour permettre aux 
non  cavaliers  de  participer  et  partager  un 
moment en famille ou entre amis. Un très beau 
moyen d’inclure toute le famille dans un même 
objectif  de  compétition.  Fort  de  cette  1ère 
édition nous allons programmé une course en 
forêt de Rennes et une autre  à le Prevalaye en 
2021. 

Il y avait également ce jour là une compétition d’Equifeel. De beaux passages permettant 
de montrant l’éducation et la connexion des chevaux : 



Le 11 octobre : Nous terminons la saison de concours AACIV en beauté avec le TREC de 
la Prévalaye ! Une belle édition avec un nombre important de 85 cavaliers  La catégorie 
Club  1,  abordable  et  pédagogique  a permis  à des  cavaliers  de  se  lancer  dans  leur  1ère 

compétition  en  équipe  de  3  à  4  cavaliers  ou  en  individuel.  Et  il  y  avait  également  la 
catégorie club Elite pour les cavaliers plus expérimentés. 
Pour rappel le TREC se compose de 3 tests : 




