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Le nouveau président d’Armorique Endurance a repris l’organisation de la course équestre, à Corlay 
(Côtes-d’Armor). Elle se déroulera sur quatre jours, du jeudi 15 au dimanche 18 août. 
Bernard Le Labourier, nouveau président d’Armorique Endurance, organisatrice du festival d’endurance 
équestre. 
 
Vous succédez à Jean-Pierre Allégret au poste de président. Présentez-vous... 
Je suis âgé de 62 ans, ancien artisan du bâtiment en menuiserie-charpente durant 40 ans. Président des 
Randonneurs de Lanvaux, association de cavaliers du Morbihan depuis 28 ans, nous avons organisé de 
championnats de France des jeunes, trois championnats de Bretagne et la 29e édition le traditionnel 
concours d’endurance de Moustoir-ac. 
Je suis aussis membre de la commission endurance de Bretagne et du bureau du comité départemental 
de tourisme équestres du Morbihan. Depuis une dizaine d’années notre association à apporter des 
bénévoles à Corlay afin de sécuriser les circuits ou technique à l’equipole aux différentes organisations 
d’épreuve d’endurance. 
 
Comment en êtes-vous venu à organiser pour la première fois cette manifestation à Corlay ? 
Jean-Pierre Allegret, avec qui je travaille depuis une quinzaine d’années sur différentes organisations, a 
annoncé il y a déjà quelques mois qu’il ne voulait plus s’occuper de l’organisation de Corlay. 
Il se consacre maintenant au chronométrage de plusieurs épreuves en Bretagne, voire au-delà. J’ai voulu 
prendre l’organisation de l’épreuve d’endurance équestre à Corlay pour une simple raison : maintenir cette 
épreuve sur un superbe site qui est l’équipole du Petit-Paris. 
Nous avons formé une nouvelle équipe dirigeante en espérant pouvoir maintenir dans le temps cette 
épreuve reconnue au travers de la Bretagne depuis de nombreuses années. 
Des épreuves internationales, interrégionales, départementales, amateur et club attelage sont prévues 
dans le cadre des Équi-deiz,. Toutes les épreuves sont en marguerite, départ et arrivées à l’hippodrome. 
 
Du jeudi 15 au dimanche 18 août, hippodrome du Petit-Paris, Corlay. Gratuit. 

 


