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Yves Coulombeau passe le relais
Le comité départemental change de président, mais garde le même
cap.

[LEG_LEGENDE]Quelques changements à la veille du lancement de la nouvelle saison : Yves
Coulombeau a cédé sa place à Martine Blézy à la présidence du CDTE. (photo archives pascal
bats[])

Yves Coulombeau n est plus président du Comité départemental de
tourisme équestre (CDTE), il a cédé sa place à Martine Blézy, par
ailleurs présidente des cavaliers du Bas-Armagnac. Il reste au bureau
en qualité de secrétaire, en attendant très probablement de prendre la
tête du comité régional d Aquitaine dans quelques jours. Un passage
de témoin en douceur au bureau du comité qui conserve la même
dynamique et le même état d esprit.
À commencer par ce week-end qui donne le coup d envoi de la
nouvelle saison. Demain, à Trensacq, les cavaliers se retrouvent pour
le traditionnel rallye costumé. Cette année, il se déroule sur le thème
de la nuit. L occasion de fêter en même temps les 25 ans du ranch
d Elvire. Parallèlement, se tiendra à Mimizan le trek de Bretagne-deMarsan. « On poursuit toutes nos animations », explique le désormais
ex-président du CDTE. Ils se rendront ainsi le 10 mars à Mant et à
Mancious, le 21 avril pour la multirando de Samadet, le 5 mai à Bégaar,
le 9 mai à Bougue, le 1er juin à Trensacq (rock n horse), le 2 juin à
Arue.

Au Raid XL
L autre nouveauté, c est la convention signée l Office national des
forêts (ONF). Depuis le week-end dernier, les cavaliers pourront
officiellement emprunter les circuits de randonnées balisés par l ONF.
Ils ont débuté par la découverte d un nouveau circuit de 20 kilomètres
au sud de Mimizan. « C est la première fois que l on a le droit d aller sur
la plage », signale Yves Coulombeau. Ce circuit sera ouvert au grand
public toute l année.
Les 13 et 14 avril, le CDTE participera au Raid XL organisé par le
Conseil général. Il s occupera notamment de la sécurité, à cheval, plus
silencieux et proche de l environnement que les quads. Dans les
cartons, figure aussi un projet associé avec le comité régional de surf
pour une journée qui conjuguera glisse et randonnée équestre.
À noter qu Equilandes se tiendra cette année les 15 et 16 juin à
Aureilhan. Le Salon du cheval est programmé au 15 septembre à
Tartas.
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