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À Landivisiau, l’Équipôle représente un vrai bol d’air pour les cavaliers en 
période de crise sanitaire 

 
Le manège Herrvé Conan est particulièrement apprécié des passionnés du cheval. (Photo Equipôle)  

Depuis bientôt un an, l’Équipôle du Pays de Landivisiau navigue entre annonces gouvernementales, directives de 
la Fédération française d’équitation (FFE) et ministère de la Jeunesse et des sports. Rencontre avec la directrice 
Joëlle Guillevic. 

Comment s’est déroulée l’année 2020 ? 

Dès le début de l’année 2020, les infrastructures de l’Équipôle ont été perçues comme très performantes par la 
filière. La mise en route de la carrière a connu un succès immédiat. C’est ainsi que jusqu’au mois de mars, le taux de 
remplissage a été très important, en prévision de la saison qui s’annonçait. Le premier confinement de mars a brisé 
cet élan. Au sortir de cette période, l’engouement pour un nouveau départ s’est vite manifesté au niveau des 
demandes d’entraînements et de compétitions. Des compétitions « indoor » ont été programmées à partir du mois 
d’octobre parmi lesquelles le concours de saut d’obstacles organisé par la MFR de Landivisiau. La saison s’est à 
nouveau arrêtée en novembre alors que des stages et des compétitions étaient programmées jusqu’au mois de 
mars 2021. 

À lire sur le sujetInauguration de l’Équipôle, outil précieux de la filière Cheval en Bretagne 

Comment avez-vous fait face à ces incertitudes ? 

J’ai ressenti à la fois beaucoup d’enthousiasme chez les cavaliers quand le site était ouvert mais aussi de l’amertume 
à chaque fermeture. Il a donc fallu faire contre mauvaise fortune bon gré et assurer une veille juridique permanente 
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pour s’appuyer sur les directives de la FFE et de la Jeunesse et des sports. C’est ainsi que dans des espaces ouverts et 
de plein air, on a pu accueillir les professionnels et les jeunes qui veulent avant tout vivre leur passion du cheval. En 
cette période anxiogène, l’Équipôle constitue pour beaucoup un espace où ils peuvent respirer une vraie bouffée 
d’air frais avec leur cheval. 

Comment voyez-vous l’année 2021 ? 

La satisfaction exprimée par la filière, la polyvalence toutes disciplines équestres confondues (saut d’obstacles, 
endurance, attelage, dressage, cross, TREC) du site, l’ouverture sept jours sur sept des infrastructures me rendent 
optimiste. Même s’il n’y a pas de compétition autorisée, beaucoup s’entraînent et les stages peuvent avoir lieu. Les 
contraintes strictes sont très bien respectées par les cavaliers qui d’ailleurs doivent s’inscrire sur un planning afin de 
limiter les croisements intempestifs. Je peux dire qu’à l’Équipôle, les cavaliers pratiquent leur sport en toute 
sécurité. Avec l’ouverture du manège Hervé Conan, nous avions embarqué pour une année géniale et, en fonction 
du contexte sanitaire, nous persévérons pour faire de 2021 une année à nouveau réussie.  

Un premier souhait : ouvrir la compétition avant l’été. Je peux aussi annoncer un jeu estival avec le Chapelecteur en 
direction du grand public. Par ailleurs, la mise en place d’activités visant à s’occuper des chevaux est également au 
programme. 


