
 
 

INFOS MAI 2017 

        Lancement des  
 

 
Dimanche 7 mai, de 9h à 17h 

Extrem Cowboy Race et Spectacle 
 

 
 
Compétition d’Extrem Cowboy Race 
Organisée par l'association La Bande du Phare Ouest.  
de 9h à 17h. 
 
Accès libre. 
Buvette et galette saucisse sur place. 

 
 
L’Extrem Cowboy race est une discipline équestre de type western dont le but est de franchir un 
nombre d’obstacles le plus vite possible et en harmonie 
avec son cheval. 
 
Les obstacles sont inspirés de la vie quotidienne dans 
les ranchs américains, c’est-à-dire travail autour des 
bêtes, franchissement d’obstacles naturels avec du 
dénivelé, obstacle plus ou moins impressionnant pour 
les chevaux (mobile, fuyant…), ouverture de barrière à 
cheval, manipulation du lasso… Cette discipline, très 
récente en France, est en plein essor. 

 
 
 
 
 
 



En marge de la compétition : 
Accès libre  

 
Démonstrations de "Ranch Sorting" 

avec Didier Dubrui et les vaches de l'élevage El 
Quibi à Sizun.  
Exercices de tri du bétail chronométré. 
Plusieurs démonstrations tout au long de la 
journée. 
 

A 16h30 : Spectacle.  
Anne-Gaëlle Bertho présente ses chevaux en 
liberté. 
 

Exposition de photographies  

signées Herri Baron, dans les écuries. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Renseignements : 
 

 
 
 
 

 

Les Equi’Folies en Pays de Landi ! 
 

Créé par l’Office de Tourisme du Pays de Landivisiau, le « Mois du Cheval » valorisait le Cheval, emblématique 

du territoire, pendant le joli mois de Mai.  

Aujourd’hui, l’Equipôle et la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau élargissent la manifestation à 

toute la belle saison, de mai à août et lancent les Equi’Folies du Pays de Landi ! 

Au programme, des concours, des courses, des fêtes, des spectacles…  

Le Cheval à tous crins et dans tous ses états, avec une journée de lancement grand public dimanche 7 mai à 

l’Equipôle. 

Extrem Cowboy Race 
 

Virginie Bolloc’h 
06 84 05 32 68 

Vleguen29@hotmail.com 

www.facebook.com/labandeduphareouest 

Equipôle du Pays de Landi 
 
Joëlle Guillevic 
02 98 24 80 23 
Direction.equipole.ccpl@gmail.com 
https://www.equipole-paysdelandi.com 


