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l’équitation loisir !
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Baliseurs équestres 05

Brrrr ! Qu’il fait froid ! Dans les montagnes à présent habillées de neige,
les paysages sont somptueux ! Il est temps de sortir les couvertures,
de pailler les boxs et de casser la glace dans les abreuvoirs. Ces deux
derniers mois ont été riches en rencontres pour l’équipe du CDTE, nous
attaquons 2018 avec de nouveaux visages souriants, motivés à partager
notre passion !
Y a de l’ambiance au balisage !

DES BÉNÉVOLES AU FÉMININ

Après l’envoi de notre campagne de recrutement, ce sont 9 femmes
pleines d’entrain qui ont répondu présentes pour du bénévolat ponctuel
au sein du comité, nous les accueillons avec beaucoup d’enthousiasme
et nous les remercions vivement pour la fraîcheur et la motivation qu’elles
apportent déjà dans l’équipe !
Bienvenue à toutes !

La formation « balisage d’itinéraires équestres » s’est déroulée le weekend du 18 et 19 novembre au gîte Les Esseyrennes à Savournon. Un
programme bien rempli concocté par Claude Berdot, formateur de
baliseurs depuis plus de 20 ans, attendait les partcipants :
connaissances sur la FFE et le tourisme équestre en France;
connaissances juridiques relatives aux différents statuts des chemins
et à l’utilisation des marques de balisage de la FFE ;
lecture de carte, orientation, marche aux azimuts ;
outils, techniques et principes de balisage.
éléments de sécurité et le respect de l’environnement...
Toute l’équipe remercie chaleureusement Claude Berdot pour son
professionnalisme ainsi que les 10 bénévoles en apportant une aide
précieuse en cette fin d’année ! Retrouvez bilan et photos sur notre site :
www.cdte05.ffe.com > Le CDTE 05 > La formation de baliseur.
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collecte numérique
sous la neige !

FORMATIONS
Balisage

Collecte numérique

itinéraire embarqué
sur Géotrek

Cette formation organisée en interne permet de récolter et numériser
le maximum d’informations concernant les itinéraire, que ce soit pour
le grand public que pour les agents terrain. Panneaux signalétiques,
points d’eau, patrimoine... autant d’informations géolocalisées permettant
au randonneur mais aussi au gestionnaire de disposer d’une base de
données complète sur les spécificités de son itinérance.
C’est Lucie Parmentier, chargée de la numérisation des GR et GRP
au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP 05), qui
est venue partager son expérience et donner des clés aux salariées et
bénévoles du CDTE. Futur, nous voilà !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Modification des dates pour notre assemblée générale ! Pour respecter
les statuts, nous vous donnons rendez-vous le 26 janvier 2018 à 18h
à l’Espace Savinois pour rencontrer l’équipe, découvrir notre activité et
boire un verre !
Toutes les infos sur : www.cdte05.ffe.com > Le CDTE 05 > Nos
Assemblées Générales.

ACTUS…
DÉCEMBRE
Avec le CDTE 26 (06 22 01 11 93) :
17 : Stage préparation physique du
cavalier
Avec la Ferme des Mille Pattes
(06 68 53 03 69) :
9,16 : Equitation pleine nature
10 : Randonnée à la journée
13, 17, 20 : Balade contée (Noël)
23 : Journée de Noël (balade
déguisée à poney, jeux, contes…)
24, 25 : Balades nature à cheval

JANVIER
Avec le CDTE 05! (06 75 16 33 43) :
17-21 : Retrouvez-nous à Avignon
pour Cheval Passion !
26 :Assemblée Générale élective!

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les chevaux plongeurs : Les spectacles de chevaux plongeurs ont
été inventés par William «Doc» Carver. En 1881, ce dernier traverse
un pont partiellement effondré au-dessus de la Platte River (Nebraska)
quand son cheval tombe et plonge dans l’eau, lui inspirant l’idée de
cette attraction. Le spectacle de chevaux plongeurs devient permanent
dans un parc d’attraction à Atlantic City deux ans plus tard : du haut
d’une tour de 12 mètres, le cheval plonge dans un bassin de 4 mètres
de profondeur. Les spectacles de chevaux plongeurs reçoivent de
virulentes critiques en matière de bien-être du cheval, ce qui contribue à
diminuer leur popularité après la 2nde
mondiale. En 2012, une tentative de
faire renaître ce spectacle à Steel
Pier avorte grâce à la mobilisation
de défenseurs du bien-être animal,
qui portent une pétition. Le président
de la Humane Society of the United
States a déclaré : « This is a merciful
end to a colossally stupid idea »8
(« C’est la fin miséricordieuse d’une
idée extrêmement stupide »).

Avec la Ferme des Mille Pattes
(06 68 53 03 69) :
4 : Reconnaître les arbres en hiver
4, 5, 6 : Parcours d’orientation et de
régularité à cheval
7 : Sortie type endurance
7 : Balade et galette des rois
10, 24 : Balades contées
13, 20, 27 : Equitation pleine nature
14, 28 : Randonnées à la journée
17, 31 : Balade nature à cheval
21 : Journée à la ferme
Avec le CDTE 26 (06 22 01 11 93) :
28 : Stage de topographie
Avec les Ecuries des Ecrins (06
82 18 59 70) :
TOUT L’HIVER : Ski-joëring !
Une idée rando, un stage ? N’hésitez pas à
nous envoyer un message !
Retrouvez toutes nos actus sur le site internet
du CDTE rubrique « Evénements »

> article tiré de Wikipédia

ZOOM SUR...
QUELLE MONTURE POUR LA RANDONNÉE ÉQUESTRE ?
Pour ceux qui auront bientôt la chance de réaliser leur rêve et devenir propriétaire de leur monture, à moins d’une
surprise sous le sapin de Noël, voici une question cruciale à laquelle réfléchir avant de choisir son futur compagnon de route !

LE COMPAGNON DE RANDO IDÉAL…
Un bon cheval de randonnée doit posséder des qualités quelques peu différentes des chevaux de sport. En effet,
votre monture ne devra pas nécessairement être un adepte des carrières d’obstacles et du carré de dressage,
mais plutôt un cheval passe-partout habitué aux longues heures de marche par tous les temps, aux forts dénivelés
et aux chemins rocailleux.
On s’orientera en premier lieu vers des races de chevaux robustes et endurants, très résistants à la vie en extérieur et donc à la santé irréprochable
(on évitera les purs sangs à la santé fragile). Un cheval rustique possèdera
généralement des pieds larges et solides à la corne épaisse et résistante.
On vérifiera aussi qu’il ne présente pas de défauts d’aplombs (un cheval
qui billarde trébuchera plus facilement).
Enfin et surtout, votre futur compagnon devra faire preuve d’un calme à
toute épreuve et devra donc présenter un caractère froid et peu émotif. Il
serait dommage que votre monture vous ramène précipitamment à l’écurie au moindre bruit suspect dans un buisson ! On privilégiera enfin des
chevaux de petite taille, au dos
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court et charpenté, même massif
Les chevaux élevés en
plus résistants.
pour s’adapter à un cavalier corpulent, mais on évitera à tous prix les
grands chevaux de sport, au dos long et donc plus fragile.
Un bon cheval d’extérieur ou de TREC nécessitera également une grande
polyvalence, un parfait respect de son cavalier à pieds comme monté (un
travail éthologique peut être un atout non négligeable), des bases de
dressage et de saut d’obstacles, mais surtout une grande maniabilité,
proche de celle d’un cheval de travail ! Une Qualification Loisirs peut
être gage d’un mental adapté à la pratique de l’équitation d’extérieur.
Quelques concours de TREC, d’équitation Western ou d’équitation de
Travail peuvent également démontrer les aptitudes d’un cheval à la pratique de l’équitation d’extérieur.

Un bon pied est important !

Un cheval d’extérieur doit s’adapter aux autres utilisateurs des chemins, aux terrains compliqués mais aussi
aux passages en ville !

POSEZ LES BONNES QUESTIONS…
Avant de trouver votre compagnon idéal, n’hésitez pas à rencontrer plusieurs éleveurs, et surtout, posez les
bonnes questions sur la monture qui vous intéresse ! Quelles sont ses origines ? Comment a-t-il été élevé depuis
sa naissance ? Comment a-t-il été débourré ? Par qui ? A-t-il été travaillé de manière éthologique ? Est-il habitué
à la randonnée ? Au portage de bât ?
Demandez également une démonstration par son propriétaire puis faites un essai par vous-même. N’hésitez pas
à vous faire accompagner lors de votre visite par un enseignant diplômé de la FFE qui saura apprécier les aptitudes de l’équidé que vous essaierez. Vous pouvez également négocier une période d’essai allant jusqu’à un mois
lors de la vente. Cela vous permettra de vérifier votre entente avec votre compagnon une fois arrivé chez vous.

QUELQUES IDÉES DE RACES…
Mérens, Camargue, Pottock, Poney Landais, Cheval du Vercors, Connemara, Haflinger, Henson, Fjords, Islandais,
Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse, croisements Demi-Sang Arabe ou Barbe avec certaines de ces races,
Irish Cob, Gipsy Cob, Franches-Montagnes, Criollos, demi-traits ou traits légers…
Vous l’avez compris, un cheval de randonnée demande des aptitudes et un dressage spécifique ! Mais quel bonheur ensuite de partager un voyage avec votre compagnon en ne faisant qu’un sur les routes !

