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Je ne peux pas commencer cet édito 
sans avoir une pensée forte pour les 
victimes, et leurs familles, des atten-
tats du vendredi 13 novembre à Paris. 

La France a été touchée dans son cœur 
par des barbares sans foi, ni loi. Ces terro-
ristes, qui soit disant, veulent défendre 
l’islam, ne font que semer la terreur et 
remettent en cause nos valeurs républi-
caines, la liberté, la laïcité, la fraternité, la 
solidarité.  Ces valeurs garantissent notre 
démocratie, nos libertés. EquiLiberté est 
aussi porteur de ces valeurs et face à ces 
attentats organisés par des fanatiques, 
nous devons rester mobilisés et prêts à 
défendre nos valeurs en évitant tout amal-
game et tout extrême. 

Nous devons donc continuer nos activités 
en développant un "vivre ensemble" renfor-
cé qui doit encore améliorer notre dyna-
misme.

Nos activités d’hiver vont débuter avec 
notamment l’organisation de multiples jour-
nées de formation décidées au dernier 
Comité Directeur.

Cette année, un programme de formation 
ambitieux a été mis en place pour répondre 
aux besoins et attentes des randonneurs. 
Nous avons aussi fait le choix de rendre 
ces formations accessibles à tous en 
termes de tarification. En effet, le coût de 
participation est réduit de façon importante 
pour les adhérents d’ EquiLiberté 79. 
La différence est prise en charge par Equi-
Liberté 79 sur son budget de fonctionne-
ment.

C’ est donc une mutualisation et 
une solidarité qui permettent de 
pouvoir organiser ce type d’évè-
nement à moindre coût pour nos 

randonneurs EquiLiberté 79.

Nous allons aussi organiser notre tradition-
nelle Assemblée Générale qui se tiendra 
cette année le 6 Février 2016 à Faye 
l’Abbesse dans la commune du siège social 
d’EquiLiberté 79.

Nous comptons sur vous pour venir nom-
breux. En effet, une Assemblée Générale 
est l’occasion pour chacun de venir dé-
battre de l’activité passée mais aussi de 
l’avenir, de nos projets et de nos finances. 
C’est aussi un temps fort pour élire les 
responsables d’ EquiLiberté 79 qui ont 
la charge d’animer et de faire vivre notre 
association.

EquiLiberté 79 est votre association, nous 
avons besoin de ses adhérents pour déci-
der ensemble de nos activités et recueillir 
vos idées, vos suggestions.

Cette Assemblée Générale se clôturera par 
un moment festif, du fait que nous n’avons 
pas, cette année, le traditionnel "dîner dan-
sant" organisé par notre association.

Je terminerai cet édito pour rappeler que 
dès maintenant, vous pouvez prendre votre 
adhésion 2016 sur le site d’EquiLiberté 79.

En espérant vous rencontrer à 
l’Assemblée Générale mais aussi lors 

des journées de formation de cet hiver
Merci et à bientôt

Bernard

EquiLiberté porteur
de valeurs fortes

Bulletin bimestriel
Parution les 25

des mois impairs
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1 La Catin
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POUVOIR Concernant  l’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE de l’UDRE/EquiLiberté 79
Le samedi 6 février 2016, à la salle Trinchot de Faye L’Abbesse 79350

Je soussigné ......................................................................................................................................................................................
Demeurant à ......................................................................................................................................................................................
Titulaire d’une carte UDRE pour 2015, à titre individuel, donne pouvoir à ........................................................................................
M ..................................................................................... demeurant à .............................................................................................
également titulaire d’une carte UDRE pour 2015, à titre individuel, pour me représenter à l’Assemblée Générale et extraordinaire citées ci-dessus. Il 
émargera les feuilles de présence, prendra part à tous les votes et discussions et, plus généralement, fera le nécessaire pour exercer les droits de tous 
les adhérents lors d’une telle réunion.

Signature, précédée de la mention “Bon pour pouvoir”

CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Cette Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu uniquement si la décision est prise de modifier les statuts 
lors du Comité Directeur du 8 janvier 2016.

Fédération Départementale des Randonneurs Équestres 79
UDRE . EquiLiberté 79
Siège social chez son président . 1 La Catin - 79350 Faye L’Abbesse

  Aux associations adhérentes de l’UDRE/EquiLiberté 79
  À tous les randonneurs adhérents titulaires de cartes de pratiquants UDRE-EquiLiberté 79

CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le samedi 6 février 2016 . salle Trinchot à côté de la mairie . Faye L’Abbesse . 79350

 Amis(e) Randonneuses et Randonneurs,
 Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer officiellement à l’Assemblée Générale  
de votre fédération départementale l’ UDRE.EquiLiberté 79

 Ordre du jour : 
 À 14h30 Assemblée Générale statutaire
  - Constatation du quorum, selon nos statuts
  - Accueil des personnalités
  - Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de février 2015 pour l’exercice 2014
  - Rapport Moral et approbation de l’exercice 2015
  - Compte rendu financier de l’exercice 2015, budget prévisionnel 2016, approbations
  - Perspectives 2016
  - Élections statutaires
  - La parole est aux adhérent(e)s
  - Questions diverses
  - La parole est aux personnalités
Note concernant la représentativité de chacun lors de nos Assemblées Générales selon les 
statuts. Chaque titulaire d’une adhésion, justifiée par sa carte EquiLiberté, a la possibilité de 
participer et de s’exprimer lors des votes :
S’il fait partie d’une association adhérente à l’UDRE/EquiLiberté, 79 il s’exprimera au travers des 
délégués de son association qui voteront au nom de l’ensemble de leurs adhérents

Fait à Faye L’Abbesse le 25 novembre 2015
Pour le Comité Directeur

Le Président Bernard Giret



N°85
25 novembre 2015

3 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

EvénementsEvénements

Contact . Réservations avant le 8 janvier 
Bernard Giret : president@equiliberte79.com
06 85 66 55 84

Maréchalerie
le 16 janvier 2016

animé par
le maréchal ferrant

Faustin Gonnord
sur le thème parage

et dépannage
en cours de rando

Tarifs :
adhérent . 10€
non adhérent . 15€

le 10 janvier 2016
animé par Martine Bormans :
vétérinaire randonneuse
Martine vous propose de transmettre vos questions
afin de mieux répondre à vos attentes
envoyer les questions à Maryse : contact-site@equiliberte79.com

Contact . Réservations avant le 5 janvier 
Maryse Ducrot : contact-site@equiliberte79.com
06 75 08 38 09

Premiers
Secours
Équins

Salle Trinchot
à côté de la mairie
79350 . Faye L’Abbesse

Tarif : adhérent . 10€ non-adhérent . 15€ 

 

le 7 février 2016
La médecine énergétique au service du cheval

Une méthode douce de soins qui agit en profondeur sur 
l'équilibre physique et nerveux des chevaux, en régulant la 
circulation de l'énergie dans les méridiens d'acupuncture.

Tarif : adhérent . 40€ - non adhérent . 50€

Contact . Réservations avant le 31 janvier 
Maryse Ducrot : contact-sitet@equiliberte79.com
06 75 08 38 09

Shiatsu Équin

animé par Madeline Mourcou . diplômée Shiatsu équin
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La carte d’adhésion est disponible depuis octobre 2015
sur le site equiliberte.org

Votre carte est valable jusqu’au 31/12/2015. N’oubliez pas d’en effectuer le renouvellement 
avant cette date pour éviter une rupture de votre couverture d’assurance RC.

Pour s’inscrire sur le site et régler votre adhésion par internet
• Pas besoin de créer un compte paypal pour régler son adhésion par paypal
•	 Identifiant	et	code	-	mode	de	fonctionnement	:	un	compte	a	été	créé	à	votre	nom	sur	le	site	d’EquiLi-
berté. Vous pouvez y imprimer votre carte et trouver diverses informations. Votre code d’accès et votre 
identifiant	sont	à	rentrer	sur	le	site.	Si	vous	les	avez	perdus,	deux	solutions	:

• contacter le responsable de votre département (si vous êtes dans un département structuré) 
• sur	le	site	equiliberte.org	–	cliquer	(colonne	de	gauche)	identifiant/mot	de	passe	perdu	?
     et suivre le mode d’emploi

Vous	pouvez	bien	entendu	adhérer	aussi	à	partir	du	bulletin	d’adhésion	papier

Tarifs
Individuels	:	sans	changement

Associations	:	32	€	
Sans	assurance	RC	:	pas	de	conditions

Avec assurance RC	:	5	adhérents	et	non	plus	5	avec	RC	*
Conditions assouplies pour les petites associations ou naissantes

* RC : Responsabilité Civile . RCPE : Responsabilité Civile Propriétaire Equidé

Comme tous les ans, Equiliberté 79 organise une journée de découverte et 
de perfectionnement de la pratique de l’attelage. Cette journée s’adresse 
aux pratiquants de l’attelage qui souhaitent se perfectionner et s’améliorer 
dans cette discipline. Les personnes qui souhaitent aussi découvrir la 
pratique de l’attelage sont bien sûr les biens venues. 

Contact . Réservations 
Bruno Tétard : marie-pierre.laparade@orange.fr
09 49 81 00 04 - 06 31 59 38 26

Stage Attelage

“L’attelage n’est pas une fin en soi , mais le moyen d’accéder par la traction animale et collectivement à un plaisir, 
un loisir ou une utilisation particulière que l’on partage avec d’autres dans une unité de lieu de  temps générant 
des moments de partages privilégiés. C’est en choisissant cette forme de pratique, qui s’appuie sur  notre passé, 
notre passé culturel et l’histoire, que l’attelage peut devenir un véritable moyen d’aventure humaine.”

Yves Decavele

le 29 mai 2016 à l’hippodrome de Châtillon/Thouet

animé par Yves Decavèle

Tarifs :  adhérent : 20€ non adhérent : 25€

le 6 mars 2016 : 8h.12h - 13h.17h

Contact . Réservations 
Mary Gué : secretariat@equiliberte79.com
06 41 81 50 09

Premiers Secours
Humains

à la caserne de pompiers
79200 PARTHENAY
formation . recyclage

Tarif : 30€ adhérent . 45€ non-adhérent
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Manifestations Aux organisateurs de rallyes et randonnées
En créant EquiLiberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales préoccupations. 
L’efficacité a été prouvée rapidement. Vos organisations permettent d’animer vos villages tout en faisant 
plaisir à nos ami(e)s cavaliers et meneurs de randonnée équestre.
C’est là l’occasion de :

Rencontres avec d’autres passionnés de randonnée, l’échange d’expériences et la convivialité y est importante.
Reconnaître tous les circuits que vous avez fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent. 
Partager de bons moments avec sa monture.
Montrer que le tourisme équestre se porte bien.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées
Respecter la date limite d’inscription pour faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de l’UDRE/EquiLiberté 79, une licence FFE ou autres justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, carnet de santé avec vaccinations à jour (grippe obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être signalée aux organisateurs.
Dans chaque manifestation organisée dans le cadre de l’UDRE/EquiLiberté 79, ces renseignements pourront vous être demandés par l’organisateur.

Quelle assurance pour vos manifestations ?
Chaque association, non prestataire de service, adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79, est assurée par le contrat groupe d’EquiLiberté, pour toutes ses activités 
liées à la randonnée équestre. Les individuels souhaitant organiser une manifestation, devront en faire la demande au président de l’UDRE/EquiLiberté 79 
afin d’organiser son mandatement lui permettant d’obtenir une délégation au nom de l’association départementale. Dans les deux cas, obligation vous est 
faite de mentionner sur vos formulaires d’engagement, vos documents de promotion et sur les lieux du départ de la manifestation :

“Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.

Plus d’informations
dans les prochains numéros

La Virée d‛Equiliberté 79
10 & 11 septembre 2016

Le PIN . 79
Réservez vos dates 

dès maintenant

equiliberte79.com
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À la mort de votre cheval
Vous venez de perdre  votre 
vieux copain de randonnée 
et vous êtes un peu perdu.
Malgré tout il faut gérer la 
suite des opérations.

Même si vous aimeriez le faire, pas question 
de l’enterrer dans un coin de votre jardin.
Il  faut faire procéder à son enlèvement par 
l’équarisseur.
Pour cela, EquiLiberté  a rejoint l’ANGEE 
qui permet de simplifier les démarches et  
d’obtenir des tarifs préférentiels.

Cet organisme, sous tutelle des Haras 
Nationaux, vous permet de faire une 
déclaration par internet et de payer par carte 
bancaire sans autre démarche.
www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/
equarrissage-fin-de-vie/equarrissage.html

Service aux associations
Toutes les associations adhérentes à EquiLiberté ont la possibilité d’accéder à un numéro 
de téléphone leur permettant d’organiser gratuitement des réunions téléphoniques. 
Il suffit de contacter Florence Heuzart, secrétaire d’EquiLiberté National, pour réserver la salle 
de conférence,  connaître le numéro de téléphone et le code d’accès.

Le secrétariat national est à votre disposition
Tél : 02 40 50 72 16

mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h . mercredi et vendredi de 13h à 16h 

DEUX-SÈVRES en SELLE
Cet énorme chantier résulte du travail d’une association créée en 1991 par Guy Bouillaud et d’autres randonneurs. Nous avons 
entre nos mains un dossier présentant les circuits (environ 1000km) et les hébergeurs potentiels.
Nous décidons de reprendre ce dossier au nom d’EquiLiberté 79. Reste à vérifier les lieux d’accueil et ces circuits. Il est 
nécessaire d’en parler dans les associations. Ce projet devra faire l’objet d’une présentation au Conseil départemental.
Rémy nous informe qu’il a repris une partie de ces circuits et les a transmis à Jean-Michel Guillemet (responsable de La Route 
des Mulets, itinéraire en création au sein d’EquiLiberté National) afin qu’ils puissent être intégrés dans cet itinéraire.

Nord du Circuit Sud du Circuit
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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

29/11/15 La Chouette Cavale St Jacques de Thouars EquiChouette
06 73 10 64 47                          
06 84 92 51 75  

equichouette@gmail.com

10/01/16 Journée 1ers Secours 
Équins à définir EquiLiberté 79

contact-
site@equiliberté79.com          

06 75 08 38 09                   

16/01/16 Journée Maréchalerie à préciser EquiLiberté 79 président@equiliberté79.com          
06 85 66 55 84

06/02/16 Assemblée Générale 
EquiLiberté 79

Salle Trinchot                    
79350 Faye L'Abbesse EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09

07/02/16 Journée Shiatsu équin à définir EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          
06 41 81 50 09

07/03/16 Journée 1ers Secours 
Humains

Parthenay . Caserne 
pompiers EquiLiberté 79 secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09                   

13/03/16 Rando de Mise en Jambes à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90                   

20/03/16 Rando du Vin Chaud à préciser Amicale des Cavaliers et 
Meneurs de Gâtine 05 49 63 28 20                  

24/04/16 Rallye Pelebois à préciser Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 15 44 93 08                  

01/05/16 Rando des Muguets à préciser Cheval en Terre de Sèvre 06 11 09 55 73                  

15/05/16 Rando des Loustiks Ternay Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

15/05/16 Rallye de l'ARB La Coudre Les Randonneurs du 
Bocage 05 49 65 44 23                

29/05/16 Journée Attelage Hippodrome . 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79 marie-pierre.laparade@orange.fr          

06 31 59 38 26                   

05/06/16 Rando des Gués à préciser les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90                   

12/06/16 Rallye de Russey à préciser Les Écuries de Russey 06 11 32 12 70                  

19/06/16 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O Poitou 06 40 40 59 49              

26/06/16 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29                   

03/07/16 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65                   

22 . 23 & 
24/07/2016 Rassemblement National Saint Aigulin . 17360 EquiLiberté 17            

EquiLIberté National equiliberte.org                  

28/09/16 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A. 06 43 40 31 69                   

10 & 
11/09/2016 La Virée d'EquiLberté 79 Le Pin EquiLiberté 79                secretariat@equiliberté79.com          

06 41 81 50 09  

18/09/16 Rando d'Automne Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29                   

25/09/16 Rando des Cavailers de 
l'Autize à définir Les Cavaliers de l'Autize 06 08 27 77 73                   

08 & 
09/10/2016 Rando La Bernache Curçay/Dive Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr
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Froid mon cheval ?
la thermorégularisation
Au secours, mon cheval a froid ! Vous avez 
probablement vu trembler votre cheval. Tout 
d’abord : pas de panique ! Trembler est une 
manière normale et efficace pour produire de 
la chaleur. Chez l’humain le fait de trembler 
est le dernier stade avant la surfusion et c’est 
pour ça qu’on le trouve tellement alarmant.
Fort probable que votre cheval tremble en 
octobre/novembre, pendant les premiers 
jours froids et humides. Ne mettez surtout 
pas de couverture ! Il est nécessaire que 
votre cheval ait froid en cette période. C’est 
ce froid qui incite la production de son poil 
d’hiver et est nécessaire pour transférer son 
métabolisme en "position d’hiver". Si votre 
cheval a néanmoins froid pendant l’hiver, 
regardez plutôt son alimentation. L’énorme 
appareil digestif du cheval est la source la 
plus importante de chaleur. En digérant du 
foin beaucoup de chaleur se produit. Par 
contre, très peu d’efforts sont nécessaires 
pour la digestion d’aliments concentrés et 
donc très peu de chaleur produite.
Transpirer, dangereux ou pas ? Que les 
chevaux attrapent froid quand on les met 
au pré en transpirant, est un préjugé qui 
a la vie dure. Contrairement aux humains 
chez qui la peau sèche par évaporation, la 
peau du cheval sèche par le fonctionnement 
capillaire du poil, qui aspire la transpiration 
(donc sans refroidissement !) et la transpi-
ration s’évapore à l’extérieur du poil. Le fait 
que les chevaux peuvent transpirer n’est 
pas si évident. La plupart des animaux ne 
transpirent pas (chiens, chats, lapins …). Si 
chez beaucoup de nos animaux domestiques 
le phénomène de la transpiration est difficile 
à observer, il serait pourtant inexact d’affir-
mer son inexistence; les glandes sudoripares 
étant situées sous les pattes de nos chers 
compagnons à poil, à certaines exceptions 
près comme le cheval et l’Homme, lesquelles 
étant dispersées sur la presque quasi totalité 
du corps. Manifestement le cheval a spécia-
lement évolué pour pouvoir transpirer et il est 
donc assez curieux de supposer qu’il ne le 
supporterait pas.
Dans l’environnement naturel, la température 
centrale d’un cheval descend rarement trop 
bas. Le rhume est inconnu chez les chevaux 
vivant dans la nature.
En pension conventionnelle, la température 
ambiante varie brusquement.
L’enfermement : Les chevaux gardés dans 
des boxes ou stalle clos vivent dans un 
environnement de température plus ou moins 
constant. Ils ne profitent pas des stimuli que 
représentent les fluctuations de température 
pour déclencher leurs systèmes de régula-
tions thermiques. Ils n’auront pas l’occasion 
d’exercer leurs muscles responsables du hé-
rissement de ses poils, de dilater ou rétrécir 
les vaisseaux sanguins de la peau, ou même 
activer les glandes sudoripares. 

Si ce manque d’exercice est prolongé, les 
muscles s’atrophient et perdent leur facul-
té de fonctionner efficacement. Les trois 
mécanismes thermorégulateurs musculodé-
pendants vont faire défaut, laissant le cheval 
sans possibilité de régulariser sa tempéra-
ture interne. 1er exemple : le cas extrême 
du cheval vivant dans une grange, il est 
monté une ou deux fois par semaine dans 
une arène couverte, attenante à la grange. 
Un beau jour d’hiver, il est sorti pour une 
randonnée. Cet animal est alors confronté 
à un changement soudain de température 
ambiante de 20° à 30°. Les muscles respon-
sables de la thermorégulation ne sont pas 
entraînés et ne fonctionnent pas proprement. 
La température centrale de l’animal n’est pas 
corrigée aussi vite et aussi bien que voulu. 
Elle va descendre et rester trop bas pendant 
un bon bout de temps. Avec une tempéra-
ture centrale trop basse (ou trop élevée), les 
processus biochimiques des cellules, dont la 
vie dépend, sont perturbés. Si, par exemple, 
la production des leucocytes responsables 
de la lutte contre les infections est affectée, 
cela va donner un dysfonctionnement de ce 
système de défense. Même partiel, il laisse 
la porte ouverte aux germes et virus provo-
quant maladie ou infection.
2ème exemple : le poulain né au box qui, à 
cause du "mauvais temps", est gardé à l’inté-
rieur pendant une ou deux semaines, parfois 
avec une couverture. Cet animal ne recevra 
pas de stimuli sensoriels pour apprendre à 
la peau de réagir contre le chaud ou le froid. 
Ses mécanismes thermorégulateurs ne se 
développent pas comme ils devraient, et son 
corps n’apprend pas à se défendre contre les 
variations de température. Même des petites 
baisses de température vont le refroidir, les 
processus biochimiques ne fonctionnent pas 
comme il faudrait. Le système immunitaire 
vulnérabilisé ne marche pas et ne peut pas 
produire de défense. Le poulain est alors 
laissé extrêmement vulnérable aux rhumes 
et aux autres maladies, ce qui est souvent 
présenté comme "preuve" que l’on n’aurait 
pas dû sortir le poulain par ce temps froid. Il 
n’y a pas besoin de températures extrêmes 
pour arriver à un déséquilibre des tempéra-
tures centrales chez un cheval privé de son 
environnement naturel. 3ème exemple : un 
cheval en sueur est mis au box. Le manque 
de mouvement d’air fait que le refroidisse-
ment prend plus de temps que dans un en-
vironnement naturel. Le cheval va transpirer 
longtemps. L’air qui entoure le cheval devient 
saturé d’humidité par ce même manque de 
courant d’air, et le séchage va prendre plus 
de temps. Le cheval se refroidit, laissant la 
porte ouverte à des infections ou d’autres 
maladies.
Les couvertures : Le cheval possède une 
isolation cutanée suffisante pour résister à 
quasiment toute température. Par contre, si 
l’on met une couverture, il est impossible pour 
le cheval de soulever et d’utiliser l’activité de 

ses poils pour rester chaud. Les couvertures 
s’opposent en plus à la formation d’une robe 
d’hiver, et le cheval ainsi traité n’est pas pré-
paré pour les températures basses. Quand 
le cheval marche, l’activité des muscles 
génère de la chaleur qu’il faut dissiper. Le 
mouvement de l’air sur sa robe est essentiel. 
Quand le cheval est couvert, la conduction 
de la chaleur par l’air en mouvement ne se 
fait pas. Même en hiver, et même avec des 
travaux modérés, on peut voir que le cheval 
"surchauffe" sous sa couverture. On voit 
souvent les gens couvrir un cheval en sueur. 
La transpiration qui devrait s’effectuer par 
les mouvements d’air est maintenant piégée 
sous la couverture. Sans courant d’air, 
l’espace entre les poils restera humide. Le 
cheval mettra plus de temps pour sécher, et 
la température interne de l’animal tombe trop 
bas. Si on couvre un animal transporté dans 
un van, on laisse normalement libres les 
jambes postérieures, notamment des deux 
cotés de la queue ou l’on trouve le trajet du 
nerf sciatique. L’abdomen est aussi exposé. 
Si le cheval a besoin de réchauffer une partie 
de son corps, il doit chauffer le corps tout 
entier. Cela veut dire que, pour chauffer son 
abdomen et ses postérieurs, le cheval va ré-
chauffer la totalité de son corps. Les endroits 
couverts deviennent trop chauds, ce qui 
entraîne la transpiration. Elle est visible sous 
la couverture où il n’y a pas de courant d’air 
pour évacuer l’humidité. Les endroits froids 
deviennent encore plus froids. La conclusion 
est qu’une couverture prive le cheval de son 
système thermorégulateur vital et hautement 
performant dans tous les cas de figure.
Coupe des poils et rasage : Ils déprécient 
également l’habilité du cheval à réguler sa 
température centrale. Sans son sous-poil, 
le cheval ne peut augmenter l’isolation en 
dressant ses poils. C’est particulièrement 
nuisible quand une partie du cheval a été 
rasé. Ou bien les parties rasées sont trop 
froides, ou bien les parties non rasées sont 
trop chaudes.
Résumé :
Il est important pour la 
santé du cheval qu’il 
soit constamment expo-
sé à un environnement 
naturel. L’enfermement 
avec des températures quasi-constantes et le 
manque de courant d’air, les couvertures qui 
s’opposent à la fonction musculaire de la peau 
et qui créent des différences thermiques autour 
du cheval et les rasages détruisent tous, la 
thermorégulation normale du cheval. Trois 
des quatre mécanismes thermorégulatoires 
de la peau dépendent de l’action musculaire. 
Comme tout muscle, ceux-là, aussi, ont besoin 
de stimulation et d’entraînement pour bien 
fonctionner. On ne devrait pas saboter cette 
merveilleuse régulation. L’homme est inca-
pable de juger la thermorégulation d’un cheval, 
et ne devrait pas s’immiscer, qu’importent ses 
bonnes intentions.
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La Virée de l’Autize . Les Cavaliers de l’Autize
le 29 septembre 2015 

Le lieu de rendez-vous était fixé à Ardin
Le circuit proposé, «La Virée de l’Autize», était nouvellement 
enregistré au PDIPR (*) avec une boucle de 32 kms. 
(*) Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

Au départ se présentent 35 cavaliers et 3 attelages. Le soleil 
est présent. Les jokeys et drivers ont l’air en forme, tant mieux 
la journée sera longue. 1ère pause huîtres  et charcuterie au 
bout de 8 kms, pour pouvoir aller plus loin.

On sent l’ambiance détendue, « n’est-ce-pas Jean-Louis ? » 
qui a dû manger son seau d’huîtres, déjà

Restaient 8 kms avant le retour aux vans. À la fin du parcours, 
les mines avaient l’air rejoui. Tant mieux, mais l’avis appartient 
aux randonneurs présents.

L’important pour nous, c’est d’offrir aux randonneurs de 
beaux chemins et une ambiance conviviale.

à l’année prochaine, peut être …
Stéphane Girardeau

Les circuits ont offert 3 gués sur les 10 selon le comptage 
de certains puis direction le pigeonnier de Pouzay avec son 
célèbre chêne émergeant à l’intérieur, puis la pause pique 
nique après avoir servi (copieusement à certains, y compris 
aux organisateurs) la traditionnelle marquisette des cavaliers. 
La difficulté c’est de repartir, hé oui, c’était encore le cas ! 

Secrétariat EquiLiberté 79 
06.41.81.50.09

Ce numéro sert pour les adhésions, 
pour tout renseignement, 

réservations et inscriptions
aux divers événements proposés 

par EquiLiberté» 79
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EquiLiberté 79 met du matériel
à disposition des associations adhérentes 

Liste du matériel
    1 vidéoprojecteur, 1 écran, 3 éclairages sur pied, 2 kakemonos, bientôt 4 kakemonos,
    des banderoles (voir détail sur le site), 1 ligne d’attache, 1 percolateur

Fonctionnement 
Il y a deux cas de figures :
 Vidéoprojecteur, écran, percolateur et éclairages
 Kakémonos, banderoles, lignes d’attache

Le mode de prêt est défini , dans les deux cas de figure, sur le site dans le menu 
"associations" "matériel à disposition"

Les fiches de suivi du matériel sont à disposition sous word. Il suffit de les compléter et de 
les transmettre à Daniel par mail (vous avez les coordonnées téléphoniques et un accès 
direct à son mail en cliquant sur son nom sur le site)

Gestionnaire
Daniel Dubois . 06 78 62 51 78 . daniel.dubois0448@gmail.com

17,5 pouces . quartier 3 . colori châtaigne . 
étrivières doubles nylon . très bon état

housse de protection CWD
visible Poitou Charentes . 

Prix : 1700 €
Contact 06.75.08.38.09

17 pouces . étrivières et étriers neufs
Visible Poitou Charentes . 

Prix : 200 €
Contact 06.75.08.38.09

Selle CWD . SE16008648 Selle dressage cuir Euroding Germany
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site 

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

adhésion@equiliberte79.com
Il est aussi disponible uniquement
sur abonnement en version papier

Flash Info Rando

Direction de la publication :
Maryse Ducrot

Ont participé au présent Flash :
Les associations adhérentes

Maryse Ducrot . Christiane Chargé
Bernard Giret . Rémy Guignard

Dany Leroy

Bulletin bimestriel
Aux associations et randonneurs 

adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y 
participez en faisant parvenir  
vos articles, comptes-rendus, 
annonces de randonnées ou rallyes,  
photos, coups de gueule  ou toute 
suggestion pouvant intéresser 
les cavaliers et les meneurs au 
plus tard 15 jours avant la date de 
parution. Vous pouvez les envoyer 
par mail ou par courrier (les photos 
seront scannées et réexpédiées). 
Pensez également à faire connaître 
vos manifs pour parution dans le 
calendrier du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

contact-site@equiliberte79.com

Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
Sup. Raynal ENDRIZZI
52 Les Brosses 79350 FAYE L’ABESSE 
05 49 80 34 72 - 06 23 13 10 36

AREC
Jean Yves GUERET
Les trois sources 79440 COURLAY   
06 99 81 70 29 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
3 rue Rainault 79100 St JACQUES de THOUARS  
06 73 10 64 47

La Colline des Frettis
Françoise BORDIER
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane GIRARDEAU
Sup.Stéphane MICHEL
Le petit Moulin 79220 XAINTRAY
05 49 25 28 53 

Les Cavaliers du Pays Pelebois
Marie-Paule POINTILLART
Sup. Jean-François TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU
Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91

Les Écuries des Châteaux
Guy FOURNIER
Sup. Bastien DROUART
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44 
Les Loustiks du Vivier
Pascale GAURY
Sup. Betty LEFEBVRE . Mary GUE
23 route de Curçay 86200 RANTON  
06 07 54 55 80

Les Meneurs de RUSSEY
Claude GABARD
Sup. Dany LEROY
29 Pl. MARCHÉ 79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48

Les Prés Blais
Thierry BOUSSEREAU
Sup. Ginette FOLWELL
Clossais 79100 MAUZE THOUARSAIS 
05 16 89 03 42 

Association des Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE 
BAUBIGNE
05 49 81 65 53

Les Randonneurs du Val de Sèvre
Franck BIGOT
Sup. André DEBARRE
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE 
05 49 72 47 93 
Bruno TETARD
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES
09 49 81 00 04

Les Sabots de la Dive
Paulette RAMBEAU
Sup. Baptiste RICHARD
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

OSIRIS
Martine LEHOUSSE
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60

RAND’O POITOU
Alexandra SIZLER
Sup. Frédéric GIRARD
86380 VENDEUVRE du POITOU 
06 25 43 23 55 . 05 16 34 48 74

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS . 06 75 52 57 81
Maryse DUCROT . 06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD . 05 49 09 19 90


