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Les Brèves
d’EquiLiberté 49

Le mot du Président

Lors de l'assemblée générale des 29 et 30
novembre dernier, Michel Bazin à été élu
président national d'ÉquiLiberté. Il semble
que le Maine et Loire soit une source
inépuisable pour ÉquiLiberté national,
puisque Michel Bazin succède à Claude
Mabit, lui-même ancien président du 49. Il
faut aussi rappeler que dès l'origine,
Bernard Dupuis et Jean Michel Guillemet ont
été fortement impliqués eux aussi dans les
instances dirigeantes, Bernard dans les
assurances et Équichemins et Jean Michel
comme vice-Président et premier Web
Master. Enfin tout ceci pour dire notre fierté
et confirmer la qualité et l'implication des
membres de notre comité directeur
d'ÉquiLiberté 49.
En 2014 notre équipe sera de nouveau sur
le pont avec la Translayon et la Rand'
Aubance deux manifestations aujourd'hui
incontournables et dont l'organisation est
déjà bien avancée.
Pour ces deux manifestations nos chers
bénévoles seront de nouveau sollicités.
La Loire à Cheval sera aussi l'un des projets
phare que nous devrons accompagner pour
le faire aboutir rapidement.
Au cours de cette nouvelle année nous
travaillerons aussi sur un document qui
pourrait représenter l'ensemble des circuits
de randonnées équestres du département
et en particulier en sud Loire, ce document,

complémentaire d'Équichemins serait distri–
bué dans les offices de tourisme du
département. Il sera demandé l'avis du
conseil général sur le sujet lors de la
prochaine réunion du CDESI.
Enfin je vous souhaite à toutes et tous, tous
mes vœux de bonheur et que 2014 soit
l'année de vos plus belles randonnées.

Michel HUART
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Réunion du CD
le 25 octobre 2013
Présents : Michel Huart (Président), Bernard Dupuis
(Vice–Président), Madeleine Gallé (Trésorière), JeanMichel Guillemet (Secrétaire), Michel Bazin, Christian
Michel, Emmanuelle Sabin (Tous à Cheval 49), Lionel
Bretaudeau, Loïc Chargé Christian Michel (Cavaliers
Indépendants)
Excusés : Marc Cluzel, Jacky Menanteau (ACB 85)

Puis l’ordre du jour est abordé
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1) Subventions 2014 (justificatifs)
Les demandes de subvention ont été transmises
au Conseil Général.
Le budget des subventions sera voté fin
décembre.
2) Réunion
Général)

CDESI

et

PDIPR

(Conseil

Bernard Dupuis a participé à la dernière réunion
du PDIPR du 15 octobre. La reconnaissance du
circuit
Montsoreau–Fontevraud
n’est
pas
terminée, le balisage côté Indre et Loire n’étant
pas effectué. Adeline Munilla doit prévenir JeanMichel Guillemet lorsqu’il sera réalisé.
3) Réunion des associations EquiLiberté
Le nouveau Règlement Intérieur d’EquiLiberté
nationale prévoit un reversement aux asso–
ciations départementales de 5 € par adhérent
pour la période 2013/2014.
4) Procédure adhésions 2014
Les Brèves de décembre contiendront une relance
des adhérents. Michel Huart doit rédiger le
document et fournir la liste des sympathisants et
bénévoles
afin
d’envoyer
une
relance
personnalisée à toutes ces personnes. Christian
Michel doit nous donner une liste de randonneurs
du Maine et Loire.

« convention de partenariat ».
Le document « Charte de l’hébergeur » réalisé
par Marc Cluzel doit être légèrement revu et
complété. Nous avons pensé le nommer « Accueil
des randonneurs à Cheval » afin qu’il puisse
servir à tous les professionnels du tourisme pour
un accueil de courte ou de longue durée des
chevaux.
8) Recensement des circuits à déposer sur
Equichemins
-

St Pierre en Vaux
Deux Circuits de la TransLayon (Chanzeaux et
Cléré)
Loire à Cheval dessiné en rouge (les boucles
étant en jaune)
Le Coudray-Macouard
Montsoreau/Fontevraud

Il est prévu d’organiser le département avec un
responsable des circuits de chaque secteur.
Bernard Dupuis va nous envoyer la liste des
secteurs qui nous permettrons de définir la liste
des référents de chaque secteur. Il faudrait
reconnaître le parcours Chalonnes/St Florent le
Vieil.
Rectifier l’adresse du site Internet (remplacer
fdre49.equiliberte par www.equiliberte49 ).
Il est évoqué un problème de lecture sur
EquiChemins. Celui-ci fonctionne mieux avec
Firefox.
9)Le site et son calendrier des manifes–
tations

5) Point comptabilité
Lors de la dernière réunion de CD nous avions
recensé les besoins en investissements.
Une
clôture électrique pour sécuriser lorsque l’on est
dans un lieu ouvert, un percolateur et une
sonorisation sur batterie avec lecteur CD/USB et
micro HF. Nous verrons la sono de Marc Delclos
lors
de
L’AG
nationale.
Bernard
Dupuis
souhaiterai un disque dur externe pour réaliser
des sauvegardes et envisager un écran pour le
video-projecteur.
6) Recensement des gîtes et relais d’étape
du 49
Bernard Dupuis va nous transmettre la liste
complétée des accueil chevaux du département.
7) Charte et contrat d’hébergeur
Michel Huart présente les documents qui ont été
allégés et validés lors de la réunion du groupe de
travail le 25 juillet dernier. Il s’agit de la « fiche
de renseignements du Relais d’étape » et de la

Mise à jour du calendrier 2014 pour le site
Internet.
L’historique d’EquiLiberté 49 fera partie des
Brèves N° 12 dont la parution est prévue en
décembre 2013.
10) EquiLiberté national (AGO et AGE des 29
et 30 novembre 2013)
Michel Bazin nous fait un bref exposé. Un site
Internet dédié aux associations vient d’être créé.
Une
révision
des
statuts
permettra
la
représentativité des membres indépendants.
L’AG se tiendra à Noyant en Touraine. Elle sera
précédée le vendredi par une soirée des
associations animée par deux intervenants : un
juriste spécialiste du droit rural et un avocat
spécialisé dans les expropriations, dirigé sur le
PEAN (Périmètre de protection des Espaces
Agricoles et Naturels périurbains).
11) Tour de table
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A propos de la TransLayon, Michel Huart
préconise la création d’un groupe pour chaque
circuit.
Pour la Rand’Aubance, La commune de
Vauchrétien veut se joindre au circuit du
vendredi.

4) Rand'Aubance 2014 (avancement du
projet)
Cette année la participation est limitée à 80
cavaliers/meneurs pour les 3 jours.

La dernière réunion de 2013 est fixée au 6
décembre, avec pour thème principal la Prépa–
ration de l’Assemblée Générale du 7 février
2014

Autre le nouveau « Mot du Président », sera
présenté l’Historique d’EquiLiberté 49, les CR
des deux dernières réunions, la liste des
manifestations (1er semestre 2014), un mot sur
le rassemblement national en Comminges et
l’article sur la Route du Goéland.
Prévoir aussi une relance des adhésions et une
formation de topographie à Chanzeaux.
La date du 22 mars devra être confirmée ; les
personnes intéressées devront d’inscrire auprès
de Michel Huart ou du secrétaire.

Réunion du CD le
20 décembre 2013
Présents : Michel Huart (Président), Bernard
Dupuis
(Vice–Président),
Madeleine
Gallé
(Trésorière), Jean-Michel Guillemet (Secrétaire),
Michel Bazin, Christian Michel (Cavaliers
Indépendants), Emmanuelle Sabin (Tous à
Cheval 49), Lionel Bretaudeau, Loïc Chargé,
Marc Cluzel (ACTL), Jean-Luc Auger (Plain
Horse)
Excusé : Jacky Menanteau (ACB 85)
Puis l’ordre du jour est abordé
1) ÉquiLiberté national : compte rendu de
l'AG
Michel Bazin qui vient d’être élu Président
National d’EquiLiberté nous fait un bref compterendu de la dernière Assemblée Générale qui a
profondément révisé ses statuts et son
Règlement Intérieur dans le but de favoriser les
fédérations départementales tout en donnant la
parole aux indépendants. Il nous parle de son
projet stratégique qui sera développé dans un
prochain document.
2) CDESI et PDIPR (document de synthèse
du conseil général)
Le Président commente le document de
synthèse de la dernière réunion du CDESI.

3) TransLayon 2014 (avancement du projet,
programme des prochaines réunions)
Les circuits sont définis et des réunions avec les
communes sont prévues :
- le 15 janvier à Chalonnes
- le 16 janvier à St Paul du Bois
- le 22 janvier à Cléré sur Layon

5) Les prochaines BREVES : quoi et

quand

5) contacts avec gîtes et hébergeurs
cavaliers (une liste, qui centralise ?)
Bernard doit envoyer les adresses des gîteurs à
rajouter à la liste.
6) circuits du 49 sur « équichemins »
Priorité sera donnée aux circuits jouxtant la
Loire à Cheval.
Rajouter les circuits Turquant-MontsoreauFontevraud, le Coudray-Macouard, les deux
circuits de la TransLayon et Cernusson-Tigné.
Modifier sur EquiChemins l’adresse du site
(Fdre49 !).
7) Préparation AG du 07/02/2014
La réunion aura lieu aux Cerqueux salle de
l’Espoir (attenante à la salle omnisports)
Michel Bazin doit communiquer la liste des
personnalités à inviter.
9) tour de table
Sont évoqués les investissements que nous
devons réaliser en 2014 (clôture électrique pour
sécuriser nos manifestations, sonorisation,
percolateur et disque dur externe pour sécuriser
notre base cartographique). Marc doit demander
un devis de clôture électrique.
10) Prochaines réunions
les 11 avril, 23 mai avec les Bénévoles, 4 juillet,
24 octobre et 5 décembre.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président
remercie les participants et les invite au dîner.

JMG
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Adhésions 2014
Chers Adhérents, Chers Amis,
L’hiver est arrivé et avec lui le
temps des adhésions à ÉquiLiberté.
N’oubliez pas que votre adhésion
est arrivée à son terme.
Il en est de même pour votre
Responsabilité Civile et ses extensions
si vous avez opté pour l’assurance du
contrat groupe que vous propose
ÉquiLiberté.
Depuis le 31 décembre 2013
vous n’êtes plus couvert pour partir en
balade avec votre équidé favori.
ÉquiLiberté a d’ores et déjà
ouvert sa campagne d’adhésion 2014,
afin de permettre à ceux d'entre vous
qui n’ont pas encore rejoint la seule
Fédération qui ne se consacre qu’au
Tourisme Equestre, de le faire au plus
vite. Ils pourront en même temps
souscrire l’assurance qui les protègera
au mieux et pour un moindre coût
jusqu’au 31 décembre 2014. Cela va
aussi vous permettre à vous qui avez
déjà bien compris l’intérêt d’être parmi
nous, de renouveler dès maintenant
votre adhésion, afin de ne pas avoir de
coupure au niveau de votre protection.

mot de passe, contacter par courriel
p.cote@equiliberte.org
ou
m.delclos@equiliberte.org).
Ensuite
cliquez sur « Renouveler mon
adhésion » dans le pavé qui vous est
destiné sur la gauche de l’écran (Menu
adhérent).
Sélectionnez
l’onglet
« Adhésion » et choisissez l’adhésion
qui vous convient (simple, avec RC et
ses extensions RCPE ou GCF si
nécessaires).
Puis vous optez pour le mode de
paiement que vous désirez. Sachez
qu’en optant pour le paiement sécurisé
par carte bancaire, vous simplifiez
énormément le travail des bénévoles
de notre Fédération. De plus, pas de
risque de perte du chèque lors des
différents envois qui suivront et vous
recevrez très rapidement un mail de
confirmation de votre adhésion, ce qui
vous permettra de télécharger votre
facture justificative, pour cela :
(retourner sur votre profil, cliquer sur
l’onglet adhésion, descendre tout en
bas de la page et cliquez sur « cliquez
ici pour accéder à vos factures »).
Si vous optez pour le paiement
par chèque, vous imprimez le
bordereau justificatif de votre adhésion
puis vous l’envoyez accompagné du
chèque correspondant libellé à l’ordre
d’ÉquiLiberté à l’adresse indiquée.
Lorsque
votre
adhésion
sera
validée, vous recevrez un courriel et
vous pourrez alors télécharger votre
facture justificative.

Maintenant que tout se passe
via Internet, rien de plus simple !
Pour ceux qui parmi vous
Si vous êtes déjà inscrit, il vous suffit
montrent une certaine forme d’allergie
donc de vous rendre sur :
à l’outil Internet, vous pouvez toujours
http://equiliberte.org/ et de cliquer
télécharger un bulletin d’adhésion en
sur « Adhésion individuelle ».
bas à droite sur la page d’accueil après
Connectez-vous avec votre identifiant
avoir cliqué sur « adhésion indivi–
et votre mot de passe (si vous n’avez
duelle»
sur http://equiliberte.org/
pas ou avez oublié vos identifiant et
Remplir ce bulletin et l’envoyer à
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l’adresse indiquée dans le cadre en
assurance@equiliberte.org
ou
par
haut à droite accompagné du chèque
courrier postal à notre secrétariat.
du montant correspondant, chèque
libellé à l’ordre Equiliberté. Afin de
Un
tout
dernier
conseil,
faciliter l’enregistrement de votre
ÉquiLiberté a créé un nouveau site
adhésion, merci de faire un chèque par
dédié aux associations :
bulletin (ceci est particulièrement
http://asso.equiliberte.org/ . Ceci a
vrai pour les familles et les
eu pour effet d’apporter quelques
responsables d’association qui ont
modifications
à
votre
profil
tendance à regrouper toutes les
informatique et particulièrement au
adhésions y compris celle de
niveau des renseignements concernant
l’association sur un seul chèque,
votre association. Aussi avant de
un bulletin à un chèque). La
renouveler votre adhésion, cliquez sur
personne qui recevra votre bulletin
la ligne « modifier mon profil » dans
complètera alors, à votre place, votre
le pavé
« Menu Adhérent ».
profil informatique puis votre adhésion
modifiez vos renseignements, s’il y a
sera validée. Ceux qui ont une adresse
lieu et complétez les dernières lignes
mail,
recevront
un
courriel
de
de votre profil concernant votre
confirmation (comptez entre 10 et 20
appartenance ou non à une asso–
jours). Ils pourront alors télécharger
ciation.
leur facture justificative. Pour les
autres, ceux qui n’ont pas d’Internet,
Vous aurez compris à travers ce
nous leur ferons parvenir par courrier
message tout l’intérêt pour vous
postal leur facture justificative.
(simplicité et rapidité d’adhésion) et
Dans tous les cas, ne jamais
pour les bénévoles d’ÉquiLiberté qui
séparer carte et facture afin de
gèrent les adhésions (charge de
pouvoir justifier votre assurance.
travail moindre) si pour renouveler
De même ayez toujours sur vous en
votre adhésion vous abandonnez le
balade les deux imprimés « AIDE
système du bulletin papier pour le
POUR DECLARATION D’ACCIDENT » et
remplacer par la voie informatique et
« DÉCLARATION DE SINISTRE DES
encore plus en optant pour le
ADHERENTS » que vous trouverez sur
paiement sécurisé par carte bancaire.
le site des adhérents
En espérant vous retrouver dans
http://adherent.equiliberte.org
la grande famille ÉquiLiberté en 2014.
«
onglet
assurance
»
puis
Nous vous prions d'agréer, Chers
« déclaration de sinistre » ou «
Adhérents, Chers Amis, l'expression de
Formulaires assurance ».
nos sentiments amicaux.
Un petit rappel au passage, que
vous soyez responsable ou tiers lors
Le Vice-Président en charge
d’un sinistre, il vous faut déclarer le
des Services aux Randonneurs
sinistre par mail à
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Historique
d'EquiLiberté 49
Notre Fédération Départementale des Randon–
neurs Equestres FDRE49 est née en 2004 du
rapprochement de trois associations, rejointes
en fin d'année par une quatrième.
Bernard Dupuis, qui sera élu Président, dépose
les statuts le 6 juillet 2004 à ses frais puisque la
caisse était vide !
Première assemblée Générale en janvier 2005 ;
la fédération compte alors 25 membres.
Premier Comité Directeur en mai 2005 : il nous
apparaît nécessaire de modifier nos statuts,
certains articles ne permettant pas de
représenter correctement les intérêts de
l'Association, notamment au niveau de la
territorialité pour la défense des chemins.
Lors de L'AG de 2007, nous sommes 68
adhérents. Bernard Dupuis finalise la boucle
équestre de Brissac Ouest, nous collaborons
avec le Parc Naturel Régional pour un circuit
d'une semaine. Malgré les contacts avec le
Conseil Général, notre demande d'adhésion au
CDESI n'est pas acceptée. Nous avons
maintenant 290 € en caisse !

Jean-Michel Guillemet secrétaire, annonce la
création d'un site Internet avec des espaces
réservés à nos associations et un album photo.
Le Président Bernard Dupuis nous annonce qu'il
cède sa place à l'actuel vice-Président Claude
Mabit.
Lors de L'AG de février 2008, Claude Mabit
ayant déménagé dans le lot, Michel Huart
accepte de lui succèder au poste de Président.
Nous accueillons deux nouvelles associations. Le
calendrier des manifestations organisées par nos
associations
s'est
bien
étoffé,
et
nous

envisageons l'organisation d'une randonnée
régionale.
Lors de l'AG de février 2009, nous avons 83
adhérents et 5 associations, le solde en caisse
s'élève à 501 €.
Pour représenter les cavaliers et meneurs au
comité directeur de notre fédération, outre les
cinq associations représentées, nous élisons un
représentant des indépendants.
En septembre 2009, c'est la randonnée
régionale de deux jours à Turquant.

Michel Huart et Michel Bazin, habitués des belles
manifestations de L'ACTL, conduisent l'orga–
nisation en mains de maître ! Une soixantaine
de chevaux participent et le traiteur à servi près
de 80 à 100 repas par journée. Les finances
s'améliorent et nous investissons dans une
banderole « EquiLiberté 49 ».
Le 21 décembre 2009, le Conseil Général de
Maine et Loire décide d'intégrer un représentant
d'EquiLiberté 49 à la commission départe–
mentale de randonnée.
Lors de l'Assemblée Générale de février 2010 à
« Bisonland » notre fédération compte 94
adhérents.
En avril 2010, nous réalisons le 1er exemplaire
des « Brèves EquiLiberté 49 » expédiées sur
Internet et relatant le Mot du Président, compterendu des réunions, le calendrier des mani–
festations, et les affichettes des manifestations
régionales ou nationales.
Dans le but de tester les nouveaux circuits
créés, en partenariat avec l'Office du Tourisme
du Vihersois, une randonnée de 25 km est
organisée à Tigné dans le cadre de la 2éme
édition de la Translayon avec 27 participants.
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L'Assemblée Générale de février 2011 est
importante puisqu'elle est à la fois ordinaire et
extraordinaire. Nous avons décidé de mettre nos
statuts en harmonie avec EquiLiberté nationale
notamment pour tenir compte de la juris–
prudence (protection des chemins et itinéraires)
et le classement en association d'intérêt général
afin de pouvoir bénéficier de subventions.
L'année 2011 sera riche en manifestation :
- Rallye du 8 mai de l'ACTL : 100 chevaux et
230 repas servis
- Rallye du 5 juin de l'ACB : 50 chevaux
- Fête du cheval le 3 juillet : 43 cavaliers
- et les 3,4 et 5 juin Equiliberté 49 en
association avec l'agence Loire en Layon
organise, dans le cadre de la Translayon, la
grande descente du Layon de Cléré sur Layon à
Chalonnes/Loire soit 90 km en 3 jours, avec la
participation de 100 cavaliers.
Nous avons signé une convention avec le
Conseil Général pour l'étude de nouveaux
circuits, le suivi du PDIPR, la vérification du
balisage et le contrôle des travaux d'entretien et
balisage. 2000 € nous sont attribués au titre de
2011.
Bernard Dupuis organise une journée de
formation à la cartographie sur Equichemins et
GPS.
Nos finances, beaucoup plus saines nous
permettent d'investir dans des chasubles pour
effectuer la sécurité sur les circuits, des beachflags et un vidéo-projecteur pour les réunions.
- Fin septembre un nouveau rassemblement
régional sur 2 jours à Vihiers avec la parti–
cipation de 65 chevaux.
- Dès début septembre, les pré-inscriptions pour
la Translayon 2013 étaient déjà complètes.
Vu ce succès Bernard Dupuis nous propose une
nouvelle manifestation organisée par les
Cavaliers de l'Aubance : la « Rand'Aubance ».
Même principe que la TransLayon, sur 2 ou 3
jours fin juin 2013.
Lors de l'AG de février 2013, nous avons 135
adhérents et 7 associations dans notre
Fédération.

Nous avons validé deux nouveaux circuits
équestres qui seront inscrits au PDIPR, balisés
par le Conseil Général et inscrits sur
Equichemins. Le Conseil général fait sien au
projet « la Loire à Cheval » que Bernard Dupuis
avait présenté au Comité Départemental de
Tourisme. Jean-Michel Guillemet l'aide dans la
reconnaissance des parcours et a presque
terminé la page Internet qui lui sera consacrée
et qui en fera la promotion.
Conclusion - La promotion de la fédération
passe par l'action sur le terrain, une bonne
communication : site Internet, album photo,
petit journal et aussi par le bouche à oreille :
qualité et la convivialité des manifestations
organisées avec et grâce à la complicité de
nombreux bénévoles.
L'année se termine avec 127 adhésions et 6
associations. 2012 démarre sous de bons
hospices. Le Conseil Général nous apprend que
nous siègerons au côté du CDTE aux diverses
commissions du CDESI.
Le 12 juin 2012, Bernard Dupuis propose au
PDESI les boucles qu'il a fait inscrire au PDIPR
et lance l'idée de la « Loire à Cheval » en reliant
ces boucles sur un parcours adapté aux
cavaliers et meneurs, au plus près du fleuve.
Le succès de nos manifestations de dément pas
- 78 inscrits au rallye de Chanzeaux ce qui est
une réussite pour une première.
- 142 inscrits au rallye du 8 mai de l'ACTL
- 120 cavaliers et meneurs de 15 départements
participent à la 4éme édition de la Translayon
les 8, 9 et 10 juin.

Formation à la
cartographie
Une formation à la cartographie aura lieu
prochainement à Chanzeaux. Prière de s’inscrire
rapidement auprès du Président ou du
secrétaire.
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Ébauche de Calendrier des manifestations 2014
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATEUR

INSCRIPTION

avril

Randonnée

FORGES (49)

Bruno Andorin

Tél. 06 74 63 27 30

3ème Randonnée

CHANZEAUX (49)

Comité des Fêtes
EquiLiberté 49

Christian MICHEL
06 77 19 46 52
imagesinnees@wanadoo.fr

16e Rallye de l'ACTL

SOMLOIRE (49)

ACTL

02 41 55 91 65
02 41 55 96 32

4 mai

8 mai

1er juin

6, 7 et
8 juin

6, 7, 8
et 9
juin
21 et 22
juin
27, 28
et 29
juin

6 juillet

Rando attelée et
montée

Jacky Menanteau ACB
06 63 51 30 91
René-Paul Besson ABH
06 11 78 66 43
Yvon Landreau
ABH
06 08 82 66 17

Autour des
HERBIERS (85)

ACB & ABH

TransLayon

Vallée du Layon

EquiLiberté 49
et agence de
développement Loire
en Layon

Complet !

Concours d'attelage
International

Hippodrome de
Verrie
SAUMUR (49)

Saumur Attelage

Tél. : 06 87 84 42 87
Fax : 02 41 67 64 91

29e Concours d'Attelage : CDI – CDI-O et Amateurs
Festival Western

LA PLAINE (49)

Plain'Horse Relation

Rand'Aubance

ST MELAINE (49)

Cavaliers de
l'Aubance

Rando équestre,
pédestre, VTT

VALANJOU (49)

VALANJOU (49)

Rassemblement
18, 19,
national EquiLiberté
et
20 juillet

Jean-Luc AUGER

EquiLiberté
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Les 20 et 21 juin 2014
L'association des Randonneurs du Val
d'Argent
(79), affilié à EquiLiberté, a pour projet de
battre le
record de "la plus grande distance parcourue à cheval ou en attelage en
relais sur 24 heures" en partant de la cote vendéenne le vendredi 20 juin
2014 à 18 h 30 pour arriver à " Le Pin" 79140 le samedi 21 juin à 18 h
30.
Tous les meneurs et cavaliers qui voudront bien se joindre à nous, seront
eux aussi détenteurs de ce record.
Ce record est actuellement de 139 km. Il a été établi les 4 et 5 décembre
1998 par l'Association "Des Chevaux et Des Hommes".
Ce défi ne consiste pas seulement à battre un record mais aussi à soutenir
l'Association " LE GOËLAND Amitiés Pays de Loire".
L'objectif est mettre en lumière, de faire connaître et de collecter des fonds pour cette association qui agit
en faveur des enfants et des adultes atteint du syndrome "X Fragile", maladie génétique rare.
C'est pour cette raison que cette manifestation aura pour parrain
"Edgar".
Edgar est un jeune enfant, adolescent de 14 ans, avec un beau sourire
et de grands yeux marron. Il adore faire des balades à cheval en
compagnie de sa jument préférée "Fauvette". Edgar est atteint d'une
maladie rare génétique et héréditaire C'est la première cause de
déficience intellectuelle héréditaire chez l'enfant et la deuxième cause
de déficience intellectuelle après la trisomie 21. Elle touche 12 000
personnes en France soit un garçon sur 5 000 touchés par cette
maladie et 1 fille sur 9 000. Le diagnostic précoce est possible.
Le syndrome X fragile ne se résume pas seulement à une déficience
intellectuelle associée à des troubles autistiformes et des troubles du
langage mais aussi à une hyper-laxité ligamentaire et à des anomalies
du tissu conjonctif; tout cela à des niveaux variables selon les
individus. Les personnes atteintes ont un potentiel qu'il faut stimuler
au maximum de leurs possibilités par un accompagnement adapté, pour les amener vers la meilleure
autonomie possible. Les personnes touchées par cette maladie sont représentées par l'association "Le
Goéland".
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Cette Association se bat pour la reconnaissance de ce handicap par le grand public, pour l'évolution des
techniques de recherche mais aussi pour l'accueil, l'accompagnement, le suivi et la prise en charge des
malades dans des structures adaptées. Le Goéland Pays de Loire a créé une ferme d'activités à Roussay. Ce
foyer de vie à la ferme accueille 38 personnes adultes depuis août 2008. Cette association a pour ambition
de créer une deuxième structure de ce type dans la région Pays de la Loire.
Nous avons donc souhaité associer notre record à ce magnifique projet.
De là est né "La Route du Goéland".
Tout au long de notre périple à cheval, qui nous conduira en 24 H de Longeville sur Mer (85) au Pin
(79), nous solliciterons les Associations de Cavaliers, les Associations de parents d’élèves et divers
organismes pour nous aider à organiser des lâchers de ballons totalement biodégradables qui serviront de
base à la récolte des fonds.
Tous les bénéfices de cette manifestation seront reversés à l’Association "Le Goéland".
Nous sollicitons aujourd'hui toutes vos associations de "France et de Navarre " et soyons fous : de "in the
World" afin d'avoir votre accord pour vous citer comme partenaire de ce projet sur notre site internet. Cela
n'engage à rien, mais si nous réussissons à fédérer les autres associations équestres comme partenaire, alors
ce sera une aide précieuse dans l'adhésion de sponsors et de leur participation financière. Pour que
votre asso apparaisse sur notre site Internet, merci de nous retourner rapidement votre accord
éventuellement avec le logo de l' asso à l'adresse suivante : laroutedugoeland@orange.fr
De même, nous vous incitons à nous soutenir en allant sur notre page Facebook :
https://sites.google.com/site/laroutedugoeland/ et en cliquant sur "J'aime". Faîtes vous plaisir : faîtes
jouer vos réseaux, et les réseaux de vos amis, et les réseaux des amis de vos amis et les amis de vos
réseaux.....
Mais bien sûr, si cela est possible, nous vous encourageons à venir nous accompagner sur un relais.
Il y en aura pour tous les goûts... Les plus petits sont de 6 km, les plus longs de 18 km. La vitesse sera
entre 5 km heure (que du pas) et 7 km heure (du pas et du petit trot). Tous les participants seront aussi
conviés au grand final.
Si vous souhaitez participer à un relais et/ou vendre/acheter des cartes de lâcher de ballon, n'hésitez pas à
vous contacter, nous serons ravis d'organiser votre participation en vous envoyant les éléments nécessaires
courant début 2014.
Pour plus informations, je vous propose d'aller découvrir le site que nous avons créé :
https://sites.google.com/site/laroutedugoeland/home

Merci à tous ceux qui nous aiderons dans la réussite de ce record et pour le soutien de l'association Le
Goéland Amitiés Pays de Loire.

Patrice et Jacky Rautureau
laroutedugoeland@orange.fr
Association
(R.E.V.A.)

des

Randonneurs Equestres du

Val d'Argent
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