
Rapport pour l'éducateur sportif   : Agnès LABROSSE
Pour le   Comité Départemental d'Equitation de LA LOIRE 42

L'EQUISUN CUP déjà 7 editions depuis 2014 et nous pouvons observer une 
croissance régulière tous les ans sauf cette année très particulière avec LA COVID, 
En effet le CDE pour cette année a préféré organisé un « MINI SUN CUP »  sur 3 
jours du 31/07 au 2/08 à Bessy Equitation avec un protocole sanitaire très strict,mais
qui nous a permis de rassembler environ 300 engagés sur le week end,  nous avions au 
programme une discipline par jour, Dressage, CSO, Hunter et malheureusement pas 
d'animation les soirs pour cause COVID 19, mais nos journées restaient dans la joie et
la bonne humeur des cavaliers et coachs !!!!!!!
En 2021 pour cette 8èmé édition, Bessy Equitation pourra nous accueillir à nouveau 
l'EQUISUN CUP (sous réserve de la crise sanitaire Covid et des consignes du 
gouvernement) mais restons positif et continuons de nous projeter sur l’avenir qui 
espèrons sera meilleur  

STAGES ENSEIGNANTS SAISON 2020 2021 :

Une saison un peu compliqué entre couvre feu et attestation
1er Trimestre : 16 nov Dressage avec Pierre VOLLA chez Ecurie O'HARA et 18 janv 
à EQUIT'ASTREE 
                         7 déc CSO avec Florent GIROUD chez Ecurie F GIROUD et 11 janv
                         9 nov Hunter avec Damien DEMAISON à Equit'Astrée

A Venir :      22 février Dressage avec Pierre VOLLA 
                        1 février CSO avec Florent GIROUD 
                       8 mars Hunter avec Damien DEMAISON aux Ecuries d'Eculieu
       22 mars et 29 mars Formation SST (Secourisme au travail) à la MFR de Mornand 
       Date à définir  « Pédagogie 1 journée avec Nicolas SANSON.

BILAN de ce début de saison il y a toujours de l'échange et du travail avec nos 
enseignants de la loire,  qui répondent toujours présents mais également des nouveaux
diplômés BPJEPS ravis de cet accompagnement par le CDE42.

Un grand merci aux Centres Equestres et Ecuries qui nous accueillent 
gracieusement et toujours  chaleureusement.

Et enfin on propose 5 ½ journées au club pour découvrir l'Equitation Western 
(discipline du Trail) avec Guy MAGNIN ROBIN et Agnès LABROSSE
                           Date à définir

TOUS ENSEMBLE A CHEVAL DANS LA LOIRE.....


