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e bureau d’EquiLiberté 2021 est réélu
pour l’année 2022.
Les randos ont repris vie et les
associations remettent en route
toutes leurs activités
Notre calendrier de manifestations
est actuellement bien rempli.

EquiLiberté 79 a assisté aux différents groupes de travail
du Conseil Départemental et aux divers ateliers de la
randonnée pédestre, cycliste et équestre.
La présence d’EquiLiberté 79 à ces tables rondes
confirme la volonté du Conseil Départemental de nous
intégrer à sa réflexion et montre la fiabilité de notre
place d’interlocuteur pour la randonnée équestre. Le
nouveau schéma des randonnées devrait être présenté
à l’automne.
Nous avons aussi été conviés à la table ronde sur le
nouveau schéma touristique du département.
Pour demeurer un interlocuteur fiable aux yeux du
Conseil Départemental, nous avons obligation d’avoir un
entretien et un balisage de circuits sans défaillance. La
question se pose de l’entretien des circuits déposés au
PDIPR sur du long terme.
En effet, il est difficile de s’engager sur plusieurs années
pour une association. Le Conseil d’Administration a
proposé que l’entretien soit confié aux propriétaires des
circuits, que chaque association contrôle une fois par an
au printemps l’état de ces circuits et l’atteste par écrit
lors de sa demande défraiement.
Côté balisage, on précise qu’il est nécessaire d’avoir un
balisage accessible à tous sachant qu’un suivi de circuit
dématérialisé (GPS, Applications spécifiques …) ne sera
pas accessible à tout un chacun.

Bulletin trimestriel

La préparation de la Virée se finalise, les bulletins
d’inscriptions sont à disposition depuis le 1er juin sous
forme internet et papier. Les contacts sont pris pour la
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communication et les supports sont prêts.
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Contacts

La formation Équitation Comportementale est reconduite
sur trois journées à l’Écurie de Bellevue à La Plaine avec
le comportementaliste équin Fabien Rigaud. Des tarifs
privilégiés sont proposés à nos adhérents
Je vous souhaite un magnifique été
en compagnie de vos amis équins.
Maryse Ducrot . présidente

secretariat@equiliberte79.com
adhésions : 06 41 81 50 09
Informations générales : 06 75 08 38 09
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EquiLiberté : pourquoi nous rejoindre ?
Lors de notre dernier Conseil d’Administration, certains administrateurs ont soulevé la question
suivante : les adhérents des associations ne comprennent pas vraiment l’intérêt d’ahdérer à
EquiLiberté. Nous avons conclu qu’une explication semblait nécessaire .

EquiLiberté 79 est la fédération des Deux-Sèvres
intégrée à EquiLiberté National.
Adhérer à EquiLiberté, c’est rejoindre une
aventure humaine de randonneurs équestres, une
vision de partage par des randonneurs, pour des
randonneurs pour contribuer à la préservation et
la sauvegarde des chemins publics en favorisant
l’itinérance douce, sans compétition sans «permis de
conduire» dans la convivialité et le partage.

Les actions d’EquiLiberté 79 pour ses
adhérents, qu’ils soient associatifs ou
individuels
• De très nombreuses interactions et rencontres
avec le Conseil Départemental :
o Inscription des chemins au PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée) pour qu’ils soient inaliénables
: n’oublions pas : pas de chemins = pas de
randonnées !!!
o Réunions de concertation sur la réflexion du
nouveau schéma des randonnées qui sera
présenté à l’automne 2022 depuis septembre 2021
o Animation d’un atelier sur la randonnée
équestre à la demande du Conseil Départemental
o Élaboration et présentation de notre projet
prospective : Deux-Sèvres . Terre de cheval (qui
est à votre disposition)
o Soutien et conseil à toutes les associations
adhérentes
o Participation à la création de nouvelles
associations (administrativement et
financièrement)
o Subventionnement en direct des associations
adhérentes créatrices de circuits.

• Élaboration d’un dossier démontrant l’implication et
les retombées financières de la randonnée équestre
dans les divers secteurs concernés, travail pendant
de nombreux mois avec une étudiante en licence.
concernés
• Pendant la période de confinement :
- Interventions nombreuses et suivies auprès de la
préfecture et de la DDCSPP afin que les propriétaires
de chevaux puissent aller légalement s’occuper de
leurs équidés pendant la période Covid.
- Rapatriement d’un équidé bloqué dans un centre
équestre en soutien à la propriétaire de ce cheval
• Soutien logistique (organisation de deux demijournées de vaccination) et financier à tous les
adhérents qui souhaitaient mettre leurs équidés
en conformité vaccinale pour donner suite à la
modification de règlement sanitaire imposé par la
préfecture en 2020
• Formation de référents sanitaires internes aux
associations organisatrices de randonnées
• Une communication à tous les adhérents de toutes
les manifestations équestres des associations et des
informations réglementaires et sanitaires
o Une Lettre d’Info bimensuelle
o Le Flash Info Rando : bulletin trimestriel
o Le site equiliberte.com
o Le groupe Facebook equiliberte 79
• Des tarifs privilégiés :
o Pour participer aux randonnées
o Pour les stages de formation
o Un partenariat privilégié avec un assureur
spécialisé
o Pour les assurances grâce à un contrat groupe
négocié par EquiLiberté National avec Equitanet
pour une mutualisation des risques.
Maryse Ducrot
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La Virée d’EquiLiberté 79

La Virée, rassemblement départemental
79, coorganisé par EquiLiberté 79 et les
Chevauchées du Thouet aura lieu le 3 & 4
Septembre 2022.

Deux kilomètres avant la fin du parcours, vous vous
arrêterez au clos de l’Abbaye afin de déjeuner. Avec
les importants vestiges de son abbaye autrefois située sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la commune d’Airvault est un pôle touristique
et culturel incontournable du Poitou-Charentes pour
tous les passionnés d’histoire et d’architecture médiévale.
C’est pourquoi vous aurez le plaisir de déjeuner en
plein cœur d’Airvault autour de monument emblématique de l’art roman.

Cette année vous serez accueilli sur la commune
d’Airvault sur le site de la très célèbre prairie de Soulièvre avec ses 15 hectares de verdure.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1 juin 2022 et
vous êtes déjà une dizaine de départements représentés.

Une fois les estomacs remplis, vous partirez pour un
défilé de 2km dans les rues d’Airvault accompagnés
par les résidents de l’EHPAD « les Résidences du Thouet
» qui en feront l’ouverture dans des side-cars.
Lors du défilé vous pourrez apercevoir, l’abbatiale
de Saint-Pierre remarquable pour ses décors sculptés mais également les halles datant du Moyen Age,
édifiées en 1370.
Comme chaque année, l’accueil est possible du vendredi 14h au lundi matin. Nous avons décidé de perfectionner cet accueil, en vous proposant des repas
chauds pour le vendredi soir ainsi que pour le dimanche soir (hors forfait et sur réservation).
Le programme sera riche. Dès le samedi vous partirez direction Saint-Généroux, où vous découvrirez la
vallée du Thouet, rivière discrète qui cache bien des
trésors.
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À votre arrivé à la prairie de Soulièvre, vous pourrez
profiter d’un spectacle médiéval avec la compagnie
Caballarius puis vous serez conviés au repas de gala
dans la célèbre salle du domaine de Soulièvre.

au programme

Le dimanche, direction le Lac du Cébron, principal
site de production d’eau potable des Deux-Sèvres,
il présente une multitude de paysage changeant au
fil des saisons et une exceptionnelle richesse biologique. Un Espace naturel sensible du Département, le
lac du Cébron a une superficie de 300ha dont un lac
artificiel de 180ha et une bande enherbée au-dessus
de 20m.

:
Accueil possible dès 14h00 le vendredi.
Samedi
Départ libre de 8h00 à 10h00
Défilé à 16h30
Spectacle à 18h00
Repas de Gala à 20h00
Dimanche
Départ libre de 8h00 à 10h00
Visite du patrimoine de 14h00 à 17h00
Départ le lundi avant 12h00
Buvette ouverte tout le weekend

Contact et informations
Baptiste Richard : 06 79 93 24 05
https://equiliberte79.com

Comme la vieille vous retournerez au clos de l’Abbaye
pour vous restaurer, mais cette fois-ci vous aurez le
temps, à votre guise, d’aller visiter les richesses du
patrimoine airvaudais qui vous seront commentées
par l’office du tourisme.
Nous n’en disons pas plus, plusieurs surprises vous
attendent…. Nous vous laissons sur cette faim !!
Au plaisir de vous retrouver sur nos chemins airvaudais…
Les chevaucheurs.

Si vous souhaitez un gîte pour La Virée
Le Voltaire
05 49 64 83 25
info@thevoltaire.com
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Formation
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La Petite Gourgéenne
C’est sous une météo grise que la saison des randonnées EquiLiberté des Deux-Sèvres
s’est ouverte cette année.
Les chemins de Gourgé ont pu accueillir la Petite Gourgéenne dimanche 24 avril. C’est
avec plaisir que toute l’équipe des Poneys de Julie a préparé cette sortie, entre gués et
chemins enherbés, ponts romans, moulins et lavoirs, les 40 cavaliers et attelages ont pu
redécouvrir ces sites après deux années de privation. Avec un plaisir non simulé, ils ont
su apprécier la soupe à l’oignon et le vin chaud de notre cuisteau auto désigné Jacky.
Cette édition s’est tenue dans la convivialité et la bonne humeur, nous étions tous ravis
de pouvoir nous retrouver enfin autour de notre passion commune.
Les rendez-vous sont déjà pris pour l’année prochaine. Merci

La Rando des Chevaucheurs
Le Samedi 11 et 12 Juin 2022 l’association les
Chevauchées du Thouet ont organisé leur
premier week-end.
Ils étaient une quarantaine à
participer majoritairement le week-end
entier.

Les chevaucheurs sont ravis d’avoir limité la
participation. En effet, l’échange entre les
adhérents de l’association et les participants a été
des plus chaleureux et convivial.
Les chevaucheurs ont pu être aux petits soins pour
les randonneurs et ils ont concocté des repas faits
maison pour le plus grand plaisir des papilles de
ces derniers.
Le samedi, le soleil était au rendez-vous pour un
parcours de 28km avec une pause gourmande au
Lavoir de Nombret puis un repas chaud à 8km de
l’arrivée où l’ombrage des arbres fut savouré.
Après l’effort, les équidés ont apprécié une bonne
douche.

Un repas festif a eu lieu avec une ambiance bonne
enfant et rythmée sous la joie d’être présent dans
ce moment mémorable.
Le dimanche, un parcours de 24km a eu lieu avec
une pause gourmande à l’étang d’Enjouran. Les
randonneurs sont arrivés juste avant la première
goutte de pluie pour un repas chaud à la fin de
parcours.
Mais avant de se restaurer plusieurs randonneurs
ont pu baigner les chevaux et LA MULE dans l’étang
de l’Hôpiteau.
Un week-end réussi et riche en émotion.
Les chevaucheurs sont satisfaits de cette première
organisation et sont impatients de coorganiser
la Virée du 1 et 2 Septembre 2022 à Airvault avec
EquiLiberté 79.
A très vite sur nos chemins, nous vous attendons
avec impatience à LA VIREE 2022.
Baptiste Richard
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Et si nous parlions assurances !!!
ETRE BIEN ASSURE POUR PARTICIPER AUX RANDONNEES EQUESTRES ET AUX
RASSEMBLEMENTS
PAR EQUILIBERTE86

Souvent lorsque vous vous inscrivez à une rando ou à un rassemblement on vous demande vos
assurances.
Oui mais voilà : vous n’y comprenez rien.
Essayons d’y voir plus clair !
LA LOI NOUS DIT :
Article 1242 (ex 1384) : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Afin de se protéger contre cela on s’assure en RESPONSABILITE CIVILE

EN EQUITATION, ON DISTINGUE DEUX SORTES D’ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE :


La responsabilité civile pratiquant (RC)



La responsabilité civile propriétaires d’équidés (RCPE)

LA RC PRATIQUANT :
•

Elle couvre les dommages que peut causer, à un ou des tiers, un cavalier et/ou son équidé, un
attelage et/ou son meneur en action d’équitation.

•

En action d’équitation : La Responsabilité Civile (RC) garantit les dommages causés aux tiers
par le couple « cavalier et équidé » ou par l’ensemble « cavalier, équidé et le véhicule
hippomobile », à partir du moment où l’animal est utilisé, monté ou non ou attelé à un véhicule
hippomobile.

•

Lorsque les dommages sont causés par l’animal ou l’attelage, le responsable est le gardien, qui
n’est pas, obligatoirement, le propriétaire.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le gardien d’un animal est la personne qui en a
« la direction, le contrôle et l’usage ».
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LA RCPE :
•

Hors action d’équitation : La Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidés (RCPE) garantit le
propriétaire ou le gardien à titre gratuit du fait des dommages causés aux tiers par l’équidé dès
lors qu’il n’est pas utilisé, qu’il n’est pas en action d’équitation, ex si le cheval sort de son
paddock et cause des dégâts à autrui

•

La RCPE, contrairement à la RC n‘est pas attachée à l’assuré mais à l’équidé. Ainsi, quel qu’en
soit le gardien au moment du sinistre, la garantie jouera si le cheval est assuré

EN BREF :


Lorsque vous montez à cheval, ou bien que vous attelez (lorsque vous êtes en action d’équitation),
vous devez être en possession d’une RC pratiquant car vous êtes reconnu comme étant le gardien de
l’animal, même si vous n’en n’êtes pas le propriétaire



Lorsque vous n’êtes plus en action d’équitation, que votre cheval est au pré ou au paddock, LE
CHEVAL doit être en possession d’une RCPE à son nom
ATTENTION !

La plupart des assurances de Responsabilité Civile Privée, quand elles couvrent les chevaux, les considèrent
comme des animaux de compagnie et ne garantissent pas l’action d’équitation.

ATTENTION !
Toutes les assurances ne couvrent pas les chevaux en paddocks de randonnée
ATTENTION !
Une assurance RC pratiquant ne vous assure pas contre les dommages physiques qui vous atteignent.
C’est votre assurance vie privée qui vous couvre dans ce cas là .
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POUR FAIRE SIMPLE :

Vous êtes adhérent Equiliberté et vous êtes en possession :


D’une RC pratiquant EquiLiberté et d’une RCPE EquiLiberté pour votre cheval. Tout
va bien vous êtes bien assuré

Vous êtes adhérents EquiLiberté et vous êtes en possession :


D’une RC pratiquant EquiLiberté mais votre RCPE est prise auprès d’un autre
assureur :
 Vous devez vous munir d’une attestation d’assurance responsabilité civile
propriétaire d’équidé (RCPE) indiquant que votre cheval (son nom) est assuré
lorsqu’il est au pré et en paddock de randonnée

Vous êtes simple adhérent EquiLiberté et votre RC pratiquant ainsi que votre RCPE est
prise auprès d’un autre assureur :


Vous devez vous munir d’une attestation RC pratiquant portant la mention : « en
action d’équitation »
 il vous faut également une attestation d’assurance responsabilité civile
propriétaire d’équidé indiquant que votre cheval (son nom)est assuré lorsqu’il est
au pré et en paddock de randonnée

Vous êtes en possession d’une licence FFE :


Elle inclut la RC pratiquant



Il vous faut une attestation d’assurance responsabilité civile propriétaire d’équidé
(RCPE)indiquant que votre cheval (son nom) est assuré lorsqu’il est au pré et en
paddock de randonnée

12

Infos
La Responsabilité Civile Personnelle Dirigeants
La RCPD, qu’est-ce que c’est ?
• En tant que dirigeant d’association, votre responsabilité civile personnelle peut être recherchée, au titre
des articles 1241 et 1242 du Code Civil, en cas de préjudice envers l’association ou des tiers. Vous risquez
de devoir assumer les recours et les condamnations sur vos biens propres ! Et ça ne concerne pas
uniquement les détournements de fonds ou abus de confiance. Ce peut être une simple négligence, une
erreur, un oubli …. On peut même être responsable sans faute et en toute bonne foi (nul n’est censé
ignorer la loi) !
• Lorsqu’elle est souscrite par une association, l’assurance de la Responsabilité Civile Personnelle des Dirigeants (RCPD) couvre tous ses dirigeants : les dirigeants de Droit, mais aussi les dirigeants de Fait, c’est-àdire des membres de l’association qui organisent, en son nom, des manifestations.
• Cette garantie vient en complément de l’assurance Responsabilité Civile de l’association.
• Il faut savoir que, de plus en plus souvent, en cas de sinistre grave, les indemnisations passent par la
justice et que les tribunaux recherchent toutes les responsabilités.
• Tarifs :
• 		

moins de 100 adhérents : 60 €

• 		

de 100 à 200 adhérents : 120 €

Si le
le compte de l’association est créé, vous pouvez cliquez sur "Me connecter"
connecter" afin d’ouvrir la
page de l’association. Vous pourrez alors souscrire la RCPD
Pour plus d’informations ou pour toute difficulté, contactez :
Rémy GUILLON – Secrétaire National
Responsable du Pôle Assurances, de la gestion
des Associations et des Structures Équestres
06 71 07 90 98
r.guillon@equiliberte.org
Correspondant Equitanet et EquitAssistance

"Voyages à Cheval"
Des réductions
pour les EquiLibertains
"Voyages à Cheval" a fait paraître son troisième numéro
Voici les tarifs préférentiels pour les adhérents EquiLiberté :
31,50€ au lieu de 35€/an
60€ pour 2 ans
Il faut spécifier adhérent EquiLiberté au dos du chèque
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Nos partenaires
SOLUTIONS & PATRIMOINE
42 Avenue du Général de Gaulle
79200 PARTHENAY
06 19 45 19 82
gyslain.bouillaud@gmail.com
https://solutions-patrimoine.net/

Bureau de Thouars
56 av. Emile Zola
79100 THOUARS
05 49 67 31 95

Bureau de Parthenay
20 rue Descartes
79200 PARTHENAY
05 49 71 18 43

contact@fbformation.fr
https://www.fb-formation.com

La Filière Équidés 79
265 Grand’rue,
79410 Échiré
http://www.filiere-equides79.com/

Conseil Départemental
Maison du département
Mail Lucie Aubrac
CS 58880 -79028 Niort Cedex
www.deux-sevres.fr/

Jean-Philippe Fradet
Le chemin bas
17630 La Flotte en Ré
fradetjeanphilippe@gmail.com
https://www.jeanphilippefradet.com/contact.html

17 route de Vautebis
79420 VAUSSEROUX
05 49 70 68 64
contact@boisetpaille.fr
https://www.boisetpaille.fr/

