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Un équipement municipal qui saura vous séduire
Permettre à tous de pratiquer l'équitation de loisirs ou de compétition sont les objectifs clairement
défendus par la ville de Brest et l'association Brest Equitation.
Aujourd'hui, Brest Equitation entend, dans le cadre associatif, promouvoir l'équitation de qualité auprès de
l'ensemble de la population, toutes classes d'âges confondus, en facilitant l'accès au club par une politique
tarifaire des plus étudiée.
Le centre équestre est installé sur 5 hectares dans un cadre très agréable, non loin du Fort du Questel et des
promenades pédestres des Rives de la Penfeld, entre ville et campagne.
Une même passion autour du cheval
"Faire du cheval" est aujourd'hui considéré comme un loisir courant, une activité de plaisir mêlant les joies
de la promenade à cette sensation unique de faire corps avec l'animal.
Le centre équestre dispose d'équipements agréables et variés. Les chevaux sont sensibles à cet
environnement calme et bénéficient de la part des cavaliers de soins particulièrement attentionnés.
Du poney au cheval, chaque cavalier trouvera sa place au sein du club. L'encadrement y est assuré par une
équipe professionnelle et diplômée qui saura vous transmettre son enthousiasme et son savoir-faire.
Pour tous les goûts : de la balade à la pratique sportive
Activité physique et sportive, l'équitation c'est aussi partager la vie d'un club dans lequel cavaliers, novices
ou expérimentés, se retrouvent dans l'ambiance chaleureuse d'une association dynamique en constante
progression.
De l'initiation jusqu'au perfectionnement, l'association Brest Equitation offre la possibilité de préparer et de
passer les examens fédéraux.
Sauts d'obstacles, dressage, endurance, les moniteurs sauront vous guider dans vos choix et vous
accompagner tout au long d'un processus pédagogique adapté.
Régulièrement, Brest Equitation participe à des compétitions officielles organisées sous l'égide de la Ligue
Equestre de Bretagne. Ces manifestations permettent à des centaines de cavaliers de partager le même
enthousiasme, d'échanger leurs connaissances et de se confronter.
Enfin, par l'affiliation à la Fédération Française d'Equitation le club entend participer aux grands
mouvements sportifs.
Un équipement à votre disposition

Un manège couvert de dimension olympique
Une carrière de dressage (éclairée), de 20 x 60 mètres
Une carrière de Concours de sauts d'Obstacles (éclairées), de 60 x 100 mètres
Un parcours de cross sur 5 hectares et 15 obstacles naturels
27 boxes intérieurs / 7 boxes extérieurs / 19 stalles intérieures
Une douche extérieure pour chevaux
Une forge
Un paddock de détente
Une maison-accueil pour les moments de détente
Une sellerie-club / 3 selleries pour les propriétaires de chevaux confiés au centre
2 vestiaires-douches
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