Le Trophée
Guy Bouillaud
Trophée 2019

Engagé, passionné, amoureux des
grands espaces, juché dès qu’il le pouvait sur son cheval pour parcourir les
chemins de France et de Navarre, Guy
Bouillaud était également un fervent
militant.
Fer de lance de la défense des chemins
pour toutes et tous, avec ses compagnons
et compagnes des premiers jours, il a été,
en 2002, le cofondateur d’EquiLiberté,
devenue aujourd’hui la Fédération Nationale
des Randonneurs Équestres EquiLiberté.

Honneur au Tourisme équestre

L’objectif du trophée Guy Bouillaud est de
récompenser une association ou un-une
individuel-le, cavalier-es et/ou meneur-se-s
randonneur-se-s sur un projet mis en place
ayant un lien avec le tourisme équestre, la
défense des chemins, l’environnement …
Le Trophée Guy Bouillaud est ouvert à toute
association, professionnel-le, institution,
collectivité locale, adhérent-e individuel-le
ou lié-e à une association de notre Fédération EquiLiberté, ou autre appartenance
qui s’intéresse au tourisme équestre ou
autour du cheval.
Il semble important que ce prix continue, afin de mettre en évidence les
initiatives locales qui s’inscrivent dans
ces objectifs.

C’est l’occasion également pour nous toutes
et tous de partager entre nous ces beaux
projets qui fleurissent un peu partout et qui
varient selon les régions et les sensibilités
de chaque personne.

r 2019, ce trophée en sera à sa quatrième année.

r Enfin 2015, première année de

ce trophée, le prix fut remis à Bernard
Giret et Maryse Ducrot pour La Virée
d'EquiLiberté 79 : Organisation de
2 jours pour parcourir les chemins de
l’Airvaudais à cheval et découvrir le riche
patrimoine des alentours.

r 2018 a été une année toute particu-

lière avec un hommage à François Brisot,
qui a œuvré au sein de notre fédération
nationale EquiLiberté et a porté haut et
fort ses valeurs, dans la bonne humeur et la
convivialité qu’il savait instaurer autour de
lui. Le trophée a été remis à Flore Chatelet, sa compagne, dans un moment fort en
émotion partagé lors du rassemblement
national de Mézieres-en-Brenne de cet été.
François nous a quittés fin 2017, pour aller
chevaucher avec les anges.

r 2017, le trophée a été remis à EquiLiberté 36,
avec l’initiative
de Christian
Blanloeil pour la
mise en place
de nombreuses
activités
équestres pour
les personnes
handicapées

r 2016, le
trophée est revenu à la "Dame
au Renard"
Chantal Bureau,
qui randonna 21 jours, du haut de ses 70
ans autour de l’Indre et Loire en compagnie
de son mari Jacques et d’une des anciennes
élèves de son club.

Son voyage permettra ensuite le tracé dans
Equichemins de ce tour de L’Indre et Loire
à cheval (37).

Nous comptons sur vous toutes et tous
pour que 2019 soit une grande année sur
la communication de vos propres initiatives
locales. Vous pouvez bien sûr profiter de
vos Assemblées Générales départementales
de janvier Février pour en discuter entre
vous, et échafauder vos plans.

Il nous semble important que les
idées qui émergent partout en
France soient partagées et fassent
naître d’autres idées créatives
qui vont dans le même sens pour
le développement du tourisme
équestre, quelle que soit la forme
de ces projets.

Très prochainement, une communication
reprenant tous les éléments nécessaires
afin que vous puissiez batir votre dossier
de candidature vous sera envoyé par email.
Elle sera aussi relayée sur notre page
Facebook, avec, à disposition sur le site
EquiLiberté, le règlement, les dossiers
gagnants des années précédentes, …
Merci à Agnès et Jacques Laluque qui
ont pris en charge le choix du modèle
du trophée et son créateur, Pierre Conte,
ex maréchal-ferrant et ancien champion
d’attelage.
À bientôt sur les chemins !

France Bouillaud
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