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Newsletter de janvier 2012 aux cavaliers, par Christophe 

 
Chers cavaliers inscrits, 
Chers cavaliers futurs inscrits, 
 
Bonne et heureuse année équestre 2012, pour vous-même et votre compagnon ! 
Cette courte lettre d’informations pour vous tenir informé de l’avancement de l’édition 2012 du 
Rando Festival Richard Cœur de Lion. J’avais prévu cette lettre en décembre, des cavaliers 
s’étonnent du peu de nouvelles…Pardon, mais, comme je l’avais dit, elles viennent de toute façon 
quand il le faut et nous sommes tout seul. Franchement, cette édition est ENORME à organiser, 
l’adjectif n’existant pas au dico ! 21 communes-étapes à gérer, sans compter les itinéraires repérés, 
n’ont pas été et ne sont toujours pas « de la tarte ».  
Le nouveau site s’enrichit, mais nous manquons de moyens, budgétaires et informatiques, pour 
automatiser des tâches qui deviennent TITANESQUES : envoyer un emailing par ex….tout est 
fait « à la main ». Appel aux bonnes volontés pour nous aider ! Donc merci de votre 
compréhension, patience, promptitude, etc… 
 
Date de répétition à noter :  Une seule date de retrouvailles et de rando-répétition aura lieu le 
samedi 21 avril 2012, à Châlus (87). Ce jour-là, « on vote cheval » ! Les détails ne peuvent pas 
encore être donnés autrement qu’en vous précisant qu’une rando sera proposée sur le début 
d’après-midi, après un repas tiré du sac, et se finira par une répétition de l’arrivée à Châlus telle 
qu’elle devrait se dérouler le 5 aout prochain. Naturellement, votre participation est la plus 
possible exigée, mais naturellement, cette année certains viennent de loin (il y a un inscrit de 
« Grenoble ») et toute excuse bien légitime (distance, WE concours, etc.) vous en dispense. Dans 
toute la mesure du possible, un cavalier par « groupe » peut faire cet effort, et mémorisa 
consignes ou autres carrousels…Vous recevrez les détails de cette journée plutôt en mars, 
l’important étant aujourd’hui de noter date et lieu sur vos agendas (Rien ne sera fait qui vous 
prive d’aller voter le lendemain !). 
 
Répétitions en solo : Naturellement, surtout pour les nouveaux, mais aussi les anciens, pensez 
à randonner de temps en temps pour répéter ces deux gestes : habituer son cheval au fait que le 
cavalier tienne un drapeau (peu importe lequel), et l’habituer à faire du « botte à botte » avec un 
congénère.  
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Congés à bloquer : Naturellement, bloquez bien vos congés pour la semaine du mercredi 1er 
aout au dimanche 5 aout inclus. Nous demandons que vous arriviez aux départs pour, au plus, la 
fin d’après-midi. Sauf à LaRochefoucauld (où il faudra monter votre paddock), à Pompadour 
comme à Couzeix- Texioneras, les chevaux seront en box fermés des haras. Le dimanche 5 aout, 
tout se disloquera vers 19H. Deux choix, libres : certains voudront rentrer et plier, certains 
voudront rester à la soirée, pour le Son et lumière, et coucher sur place. Ce dernier dîner étant en 
tout état de cause non pris en charge, il faudra songer à vous réserver au n° de tel indiqué au 
« Guide du Festival » paraissant courant mars 2012, à réserver par vous-même à l’avance (au plus 
tard juillet 2012). Le couchage à Châlus sera assuré et offert à tous qui le voudront (Gymnase). 
Cela peut donc vous conduire à poser encore un congé pour le Lundi 6 aout (matin) … 
 
Guide du Festival : ils seront distribués lors de la répétition ; ceux qui ne pourraient venir 
doivent songer à se rendre sur le site, onglet « Commandez le guide », et s’inscrire : nous ne 
gérons pas, c’est un OT sous-traitant qui vous l’adressera alors, automatiquement, courant mars- 
avril 2012. Soyez nos ambassadeurs auprès du public, et de vos fans, pour qu’il y ait beaucoup de 
monde à ce Festival ! En attendant son impression, vous pouvez jeter un œil à son projet de 
maquette en allant sur mon blog perso, http://www.christophe-eoche-duval.fr/ onglet « blog ». 
Le guide fournit l’indication des itinéraires suivis et des temps de rando (6km/h). 
 
Inscriptions :   
Les inscriptions arrivent mais moins vite que nous l’aurions espéré. Beaucoup d’intentions qui 
s’annoncent mais ne se concrétisent pas. Nous avons trop de travail pour le  faire pour ceux 
d’entres-vous qui m’assurent « venir », désolé…et les relances sont lourdes à gérer pour la 
multitude de permanents salariés du Festival. Donc, appel à la mobilisation autour de vous, 
appel à ne plus tarder : on a dit « 30 cavaliers par route », ce sera 30 par route. Les nouvelles 
inscriptions ne sont plus autorisées qu’avec le système en ligne du site internet, rubrique 
« s’inscrire comme chevalier du cortège ». C’est simple comme un clic. 
Nous ne pouvons pas légalement communiquer le listing, du moins avec d’autres coordonnées 
que seulement prénom/nom, voici l’état à l’heure d’aujourd’hui figure en fin de document. 
 
Adhésion 2012 : Nous sommes l’asso la moins chère du monde du cheval, « 1€ » symbolique, 
mais nous y tenons !! Donc, ceux qui s’inscrivent en ligne, la paye pour valider leur inscription; 
ceux qui s’étaient inscrits avant le lancement de notre super site, ont tout simplement sur la page 
d’accueil un bouton « PayPal Faites un don », ça marche aussi pour 1€ !, je compte sur chacun 
pour honorer ce symbole. Autre solution, refaites une inscription complète qui a l’avantage de me 
saisir des infos qu’il faudra que je vous rappelle aussi non (nom du cheval, de l’assurance, etc….). 
Merci de régulariser vos adhésions 2012 par l’un ou l’autre de ces astuces! 
 
Intendants-accompagnateurs : Nous avons reçu des noms ; pour l’instant, nous engrangeons 
vos propositions de vous faire aimablement accompagner mais il est trop tôt pour nous de 
contacter les uns et les autres pour former des groupes de 5 avec des solos ou compléter des 
groupes. Patience donc, ne vous inquiétez pas, on confirmera tout cela vers juin...et continuez à 
renseigner la fiche d’inscription sur ce point.  
 
Transit routier des chevaux :  Les trois itinéraires ont parfois été, pour trouver des communes 
acceptant d’ « offrir » le gîte et le couvert aux cavaliers, la « croix et la bannière » (euphémisme) 
(comme au temps de la croisade de Richard….). Il y aura donc sur la route venant de 
LaRochefoucauld, un court transit, et sur celle venant de Pompadour, deux courts transits. Voir 
les consignes aux chauffeurs de vans (vos intendants, par hypothèse). Nous le regrettons cet 
inconvénient, nous n’y pouvons rien. Si un cavalier est en solo, et n’avait trouvé qu’une solution 



� « RICHARD EN OCCITANIE »  c/o Mairie- 32 av François Mitterrand 87230 CHÂLUS   
� 06 70 64 33 43 -  www.rando-festival-richard.fr 

festival.richard@ orange.fr 

3 

de se faire déposer à l’arrivée, sans van avec lui, m’appeler, pour trouver une solution de 
solidarité. Je serai vexé, vu le mal de chien qu’on s’est donné pour trouver ces étapes de nuit, que 
se soit un motif d’annulation ! Les « consignes aux chauffeurs » sont maintenant en ligne. 
 
Voilà, j’espère qu’on a comblé beaucoup de vos infos sur cette super édition. 
 
Je vous souhaite à bientôt, au 21 avril 2012, encore plus au 1er aout 2012, et prenez soin de votre 
monture ! 
 
 
Inscrits* au 16 janvier 2012 : 
* il peut y avoir eu des erreurs, humaines bien sûr, nous en excuser et il n’y pas de drame, appelez-moi 

LIMOGES Prénom NOM 

 Patricia CHABROUX 

 Cécile BOYER 
 Didier BOUCHER 

 Pascale 
COLONNA 
D'ISTRIA 

 Elsa MONTAUDON 

 Elisabeth DAUVILLIER 
 Cécile BERGERON 
 Alain PANTEIX 
 Gérard VATEL 
 Sarah ETIEVE 

 
Jean-
Christophe ETIEVE 

 Muriel  LE TELLIER 
POMPADOUR Prénom NOM 
 Sylviane RICAUX 
 Leslie GEISLER 
 Nadège BOLLENGIER 
 Françoise AURIOUX 
 Jocky VIGIER 
 Anne BICHAT 
 André CAPETTER 
 Anne-Marie LACOSTE 
 Marylis JULIEN 
 Jean-Luc DREUILLE 
 Charline SAZIO 
 Nathalie BOUCHER 
 Gilles FOUBERT 
LAROCHEFOUCAULLD Prénom NOM 
 Brigitte RODOLFO 
 Eléna MARSIQUET 
 Laurent VEDRINES 
 Jacqueline VEDRINES 
 Marie-France DUPOND 
 Michel DUPOND 
 Nicolas AMAUGER 
 
 


