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RAPPORT DES ACTIVITES

► CheminsChemins
► Journées à thèmes, ateliers, randonnéesJournées à thèmes, ateliers, randonnées
► Trans Ille-et-Vilaine et Fête EquibreizhTrans Ille-et-Vilaine et Fête Equibreizh
► Concours : Equifeel, TREC, Endurance, Ride and Concours : Equifeel, TREC, Endurance, Ride and 

Run/BikeRun/Bike



  

CHEMINS

Les Voies VertesLes Voies Vertes

Accessibilité des équestres sur la voie verte Fougères - Vitré
(gestionnaire = Vitré Communauté et Fougères Communauté)

Réunion en mai 2021 avec les élus communautaires et maires concernés par la voie verte.



  

Eaux du Littoral et sensibilisation des cavaliers aux Eaux du Littoral et sensibilisation des cavaliers aux 
bonnes pratiquesbonnes pratiques



  

L’actualité sur l’EQUIBREIZH

St Just : déviation du circuit sur l'espace naturel sensible des Landes de Cojoux. Création d'un 
chemin équestre.



  

L’actualité sur l’EQUIBREIZH

Landavran - Val d’Izé : interruption du circuit suite aux orages de juin 2019 
Remise en état du chemin par les équipes départementales et réfection du passage à gué

Après travaux du Conseil Départemental

Avant travaux du Conseil Départemental



  

L’actualité sur l’EQUIBREIZH
Forêt domaniale de Rennes et de Liffré : création d'une liaison montée et attelée



  

Aménagements à l'étude sur l'Equibreizh

Saint Uniac : pose d'un portail – réflexion similaire pour le passage aux Plesses à St Péran



  

Balisage

Boucle équestre de Brocéliande 

Veille des Ouvrages

Réfection de la passerelle du Casse à Iffendic



  

Attelage

Forêt de Rennes : inauguration des circuits équestres en 
forêt domaniale de Rennes



  



  

Route du Sel et chemins des Contrebandiers :             
 
du Sel de Bretagne à Guérande

250 KM DE CIRCUITS 



  

Journées thématiques AACIV
12/01 Atelier shiatsu (Alexandre Legay)

23/02 Réparer ses cuirs (Caroline Videlot) – non réalisé faute de participants.

23/04 Atelier lecture de carte et utilisation de carto explorer (Nadia Fontaine 
et Carole) – Annulé Covid

29/02 Atelier réglementation et conduite de vans (Olivier Guillotin)

 janvier et mars Atelier utilisation application GPS en randonnée (mytrails) – Annulé 
covid

14/03 Atelier gestion de pâtures – reporté en octobre

22/03 Atelier matelotage (Caroline Videlot et Pascal Verdier) – annulé covid

13-14/6 Stage Equifeel à La Prévalaye
4-5/7 Stage Equifeel à La Prévalaye
22/8 Stage endurance à Guichen 

Journées d'informations, ateliers 
et stages 2020



  

12/01/2020 – Atelier Shiatsu12/01/2020 – Atelier Shiatsu

ANIME PAR ALEXANDRA LEGAY

Mot de l'organisatrice (Maïté) :

Alexandra LEGAY a exposé avec précision ce qu’était le Shiatsu et ses bienfaits. 
Cela a plu aux personnes présentes lors de cette présentation, de par les nombreux détails qui 

ont enrichi son intervention. 



  

29/02/2020 - Atelier réglementation et 29/02/2020 - Atelier réglementation et 
conduite de vansconduite de vans

ANIME PAR OLIVIER GUILLOTIN

Mot d’une participante (Nadia) : 

Première partie : Plus théorique avec les formations et permis existantes, révision 
aspects techniques (PTAC / PTRA…) 

Deuxième partie : Echanges et questions/ réponses entre les participants et Olivier 
GUILLOTIN

Une petite piqûre de rappel efficace et appréciée ! 



  

09/08/2020 – Stage Endurance à 09/08/2020 – Stage Endurance à 
Guichen Guichen 

Mot de l’organisatrice (Caroline) : 

Ce stage s’est déroulé à l’écurie de la Cherbonnais, en amont de l’endurance de Saint Sulpice-

la-Forêt en présence de 5 participantes

Première partie en salle : Tour de table des objectifs, points sur les règlements et 

particularités de la discipline, puis des focus sur la présentation des chevaux aux contrôles 

vétérinaires, la récupération par exemple

Deuxième partie en extérieur : Travail sur la gestion des allures en course, en partie théorie 

et pratique à cheval

 Tout pour partir sereinement en compétition d’endurance !



  

Octobre 2020 - Atelier Gestion des Octobre 2020 - Atelier Gestion des 
patûrespatûres

ANIME PAR ANGELIQUE DESCARPENTRY

Mot d’une participante (moi-même) : 

Première partie en salle : Théorie sur la prairie, l’écosystème ET sa gestion à l’année 
notamment. Une bonne révision de beaucoup de notions que nous connaissons tous 

mais qu’il nous a fait du bien de revoir 

Deuxième partie en extérieur : Visite de plusieurs pâtures du site, leur flore, leur état, ce 
qu’il faudrait faire etc… Beaucoup d’échanges sur les situations et les difficultés de 

chacun des participants. 

Très intéressant, beaucoup de matières pour apprendre de ses prairies avec une 
intervenante compétente. Les échanges ont été très nombreux, cela a rendu la journée 

encore plus vivante.



C onc ours  d’enduranc e du 30 
Août à  S t S ulpic e la  forêt

La  1ère étape lors  d’une enduranc e 
c ’es t de pas s er la  vis ite vétérina ire, 
pour s ’as s urer de la  bonne s anté du 
c heva l avant le départ s ur la  c ours e

Les  jug es  s ont en place, prêts  à  donner le 
top départ. Au prog ramme une cours e de 
10 km et deux c ours es  de 20 km à  
effec tuer dans  des  vites s es  impos ées  
(10-12 km/h ou 12-15 km/h)



E t c ’es t parti pour la  
c ours e, en s olo ou 
en g roupe dans  la  
belle forêt de 
R ennes .

Franc his s ement de la  lig ne 
d’arrivée bien entouré par 
notre s pons or Decathlon.

La  remis e des  prix. Pour g ag ner il faut être 
proc he de la  vites s e impos ée et s urtout que le 
c heva l es t une fréquence c ardiaque bas s e. 



C onc ours  d’E quifeel 
du 6 S eptembre à  la  

P réva laye

L’ AACIV a organisé un concours d’Equifeel. 

C’est une discipline de travail à pied qui favorise la confiance et la connexion du cheval 
envers son humain. Il y a des exercices de franchise comme passer dans le gué, entre 
des frites, dans un bac avec des balles … et également des exercices de précisions 
comme des pivots et des exercices d’éducation comme le slalom et les obstacles. 

La discipline en images :



La  franchis e entre les  
frites  en mous s e

Envoyer s on cheva l à  

dis tance dans  l’eau

La  préc is ion : Fa ire 
un demi-tour s ur la  

pas s erelle 

La  maniabilité s ans  

toucher les  barres

La  franchis e dans  la  
boîte à  ba lle



C onc ours  de PTV  
du 6 S eptembre à  la  

Préva laye

Il y avait également ce jour-là un concours de PTV (parcours en terrain varié) qui est l’une 
des 3 épreuves du TREC. 

Il s’agit d’un parcours composé d'obstacles que l’on peut trouver en randonnée afin de 
tester les meilleurs couples chevaux/cavaliers d’équitation d’extérieur. 

Lors du parcours les cavaliers vont montrer la maniabilité et la franchise de leur cheval en 
alternant des exercices dynamiques (saut de tronc, slalom, conduite en 8 …) et des 
exercices de retour au calme (maniabilité, reculer, immobilité, gué…).

La discipline en images :  



Plan des c endant

Pas s er le g ué au pas  et c a lme

Le s la lom ic i au 
g a lop, montre le 

dres s ag e et 
l’équilibre du c heva l

La  franchis e du c heva l s ur 

le c ontre haut

E t la  franchis e s ur le c ontrebas



Pas s ag e en liberté entre 
des  portes  déc a lées

C ontrôler s on c heva l à  dis tanc e 
pour le rec uler de plus ieurs  mètres  
en pas s ant s ur une barre au s ol. 

Avoir un c heva l franc  pour 
pas s er s ous  la  ruba lis e

C onc ours  
d’E quifeel 

du 27 S eptembre 
à  la  P réva laye



L’épreuve Open 2 pour les  
enfants  ac compag nés  d’un 
c oureur qui tient le poney

Le debrief avant 
la  c ours e

Le s la lom ic i au 
g a lop, montre le 

dres s ag e et 
l’équilibre du c heva l

E n rela is  on partag e le même 
c heva l entre amis

C onc ours  R ide and 
Run du 27 

S eptembre à  la  
P réva laye



C onc ours  de R ide and B ike 
du 27 S eptembre à  la  

Préva laye
Nous organisions également ce jour là une course entre cavalier et cycliste. 

Avec une catégorie en relais de 2 km et 4 km ainsi qu’une version sans relais de 4 km 
permettant de partager la course avec un ami ou membre de la famille non cavalier. 



Le s ite de la  
Préva laye entre bois  
et pra irie es t idéa l. 

I l n’y a  qu’à  s uivre les  
panneaux !

U ne très  belle remis e des  
prix  g râce à  Déc athlon 
pour réc ompens er tous  
les  podiums  de la  
journée !
Les  c ava liers  ont été 
g â tés  avec  les  produits  
de la  marque Foug anza. 

Les  enfants  éta ient 
ravis  de leurs  c adeaux 
notamment la  montre 
chronomètre tout de 
s uite tes tée !



Des  jug es  vérifient le 
pas s ag e des  c ava liers  

au bons  endroits

Le parc ours  peut 
s e fa ire en équipe 

Le POR  : 

E t même devant le 
R oazhon park !

I l s ’ag it d’un parc ours  
d’orienta tion, les  c ava liers  
doivent rec opier un trac é et le 
s uivre le plus  fidèlement 
pos s ible pour poinç onner des  
ba lis es . 
I l y a  s ur le parc ours  des  jug es  
qui les  a rrêtent, c ontrôlent le 
pas s ag e et leur impos ent des  
c hang ements  de vites s e. 
Le but es t donc  de res pec ter au 
m ieux la  vites s e impos ée et de 
trouver toutes  les  ba lis es . 
Le parc ours  fa it environ 7 km 
pour les  C lub 1 et 14 km  pour 
les  É lite I l peut s e fa ire en 
équipe ou individuellement.

C onc ours  de TR E C  
du 11 Oc tobre à  la  

P réva laye



C e tes t permet de montrer le dres s ag e du cheva l. 
U n bon c heva l de TR E C  doit répondre très  rapidement aux demandes  de s on 
c ava lier pour fa ire des  trans itions  et pour acc élérer ou ra lentir une a llure. 

La  ma îtris e des  a llures  
: 

Le couloir de 100 m  au g a lop le 
plus  lent et au pas  le plus  rapide 
pour les  É lite

Pour le niveau c lub 1, il y a  5 zones  
d’a llures  à  fa ire : pas , trot, g a lop, pas  

et g a lop. 
C haque zone peut rapporter 10 points  



I l faut pouvoir 
monter s ur s on 
cheva l s ans  qu’il 
boug e

U n c ontre haut à  
s auter

Le s la lom pour 
tes ter la  direc tion. 

Le PTV  : 

U n plan as c endant 
au g a lop !

I l s ’ag it d’un parc ours  c ompos é d'obs tac les  que l’on peut 
trouver en randonnée a fin de tes ter les  meilleurs  c ouples  
chevaux/cava liers  d’équita tion d’extérieur. 

Lors  du parc ours , les  c ava liers  vont montrer la  maniabilité 
et la  franc his e de leur cheva l en a lternant des  exerc ic es  
dynamiques  (s aut de tronc , s la lom, c onduite en 8 … ) et 
des  exerc ic es  de retour au ca lme (maniabilité, rec uler, 
immobilité, g ué … ).

U n c heva l franc  
doit s auter tout 
type d’obs tac le 

naturel.



U n TR E C  c ’es t avant tout 
30 bénévoles  !

Photos  en vrac  de la  
journée :

C e cheva l a ttend 
c a lmement que s on 
c ava lier recopie le trac é 
de la  c ours e 
d’orienta tion pendant 15 
m in. 

Déc athlon et Foug anza  
bien représ entés  s ur le 

s ite 



Le podium de la  c lub E lite 
individuelle ! Le c la s s ement s e 
fa it avec  la  s omme des  3 tes ts . 

La  s a is ie des  
rés ultats , un moment 

important  très  
a ttendu par les  
partic ipants  !

La  table des  
réc ompens es  a  été 
très  bien g arnie par 

notre S pons or 
Décathlon S a int 

M a lo !



  

Randonnées

2 dates maintenues au calendrier

Randonnée en Pays de Bécherel en juillet animée par 
Gérard Rousselin

Randonnée en Pays de Brocéliande en septembre animée 
par Pierrick Hervé 



  

Une itinérance de 6 jours au départ de 
la base de loisirs de Trémélin à Iffendic 
avec les étapes suivantes :

Lundi 25/05 : Iffendic – Baulon

Mardi 26/05 : Baulon en boucle

Mercredi 27/05 : Baulon - Monterfil

Jeudi 28/05 : Monterfil en boucle

Vendredi 29/05 : Monterfil - Iffendic

Samedi 30/05 : Iffendic en boucle

ANNULEE ET REPORTEE 
EN 2021 PUIS 2022



  

Fête Equibreizh à St JustFête Equibreizh à St Just

► Les 26, 27 et 28 juinLes 26, 27 et 28 juin
► 2 jours de randonnées 2 jours de randonnées 

montées et atteléesmontées et attelées

ANNULEE ET REPORTEE ANNULEE ET REPORTEE 
EN 2025EN 2025



  

RAPPORT FINANCIERRAPPORT FINANCIER

►BILANBILAN

►COMPTE DE RESULTATCOMPTE DE RESULTAT



  

PROJETS 2021PROJETS 2021

Création d'une commission Création d'une commission 
communicationcommunication

site internet/page facebook et évolutionssite internet/page facebook et évolutions
newsletter malle postenewsletter malle poste

goodies textilegoodies textile



  

Journées thématiques AACIV
14 mars Réparer ses cuirs (Caroline Videlot) – annulé faute de participants

4 avril Atelier matelotage (Caroline Videlot et Pascal Verdier) – annulé pour 
confinement 

Dès autorisation de rassemblements et 
salle disponible

Atelier lecture de carte et chasse à  la balise (Nadia et Nolwenn)

Dès autorisation de rassemblements et 
salle disponible

Atelier utilisation application GPS en randonnée (mytrails) 

25 septembre Stage gestion de pâtures 

Journées d'informations, ateliers 
et stages 2021



  

28/3 Randonnée montée Le Sel (Hervé, Clément et Sterenn) - Annulée

21/3 Randonnée montée Pays de Bécherel (Gérard) - Annulée

11/4 Randonnée Gahard – Mézières/Couësnon (Nadia, Nolwenn et
 Ange) : visite bergerie et dégustation - Annulée

18/4 Journée Départementale Attelage Loisir - Annulée

09/5 Randonnée La Bouëxière (Maïté et Muriel)

17-23/5 Trans Ille-et-Vilaine en Pays de Brocéliande - Annulée

RANDONNES 2021RANDONNES 2021



  

13/6 Randonnée Maxent (Fleur et Nelly)

27/6 Randonnée Pays de Redon (Christelle)

11/7 Randonnée Dingé (Carole et Caroline)



  

19/9 Randonnée Pays de Montfort (Pierrick)

3/10 Randonnée La Chapelle des Fougertez (Alice et Yves)

17/10 Randonnée Vallons de Vilaine (Corinne)

Randonnée Bords de Rance et dégustation d'huitres (Pascal M.)

Randonnée Bazouges la Pérouse (Nadia)

Randonnée Vallée de la Seiche (Pascal)

D'avril à octobre, 1 sortie par mois en forêt de Rennes animée par Francis et Michel



  

29/8 Course d'endurance à St Sulpice la Forêt

10/10 TREC à la Prévalaye

COMPETITIONS 2021COMPETITIONS 2021



  

EQUIRANDO 2021EQUIRANDO 2021

L’Equirando, le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, L’Equirando, le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, 
posera ses valises au Parc départemental de l'Isle Briand au Lion-d'Angers posera ses valises au Parc départemental de l'Isle Briand au Lion-d'Angers 
(49) pour l’édition 2021. Du 30 juillet au 1er août 2021, près de 1 000 cavaliers (49) pour l’édition 2021. Du 30 juillet au 1er août 2021, près de 1 000 cavaliers 
et meneurs et 700 chevaux se rejoindront dans ce haut lieu du patrimoine et meneurs et 700 chevaux se rejoindront dans ce haut lieu du patrimoine 
équestre français.équestre français.

Développement de circuits au départ de l'Ille-et-Vilaine pour rejoindre Développement de circuits au départ de l'Ille-et-Vilaine pour rejoindre 
l'Equirando.l'Equirando.
Soutien du Comité Régional de Tourisme Equestre Breton auprès des Soutien du Comité Régional de Tourisme Equestre Breton auprès des 
equirandins bretons licenciés.equirandins bretons licenciés.

EQUIRANDO 2021EQUIRANDO 2021



  

QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES

La parole est à l’assembléeLa parole est à l’assemblée



  

ELECTIONSELECTIONS
Sortants et se représentant :Sortants et se représentant :  

                                  
                                      REVERDY MurielREVERDY Muriel

BALLE CyrielleBALLE Cyrielle
VIDELOT CarolineVIDELOT Caroline

GUIMON ChristianGUIMON Christian
LANDAIS AliceLANDAIS Alice

DémissionsDémissions : :

BARDIN CarolineBARDIN Caroline
DUPUIS ChristopheDUPUIS Christophe
VERSWIJVEL MaïtéVERSWIJVEL Maïté
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