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OYTIER-SAINT-OBLAS

Le festival Equi’Isère s’adaptera aux
mesures sanitaires

Des animations équestres de tous niveaux sont au programme le 12 septembre prochain pour une édition
remaniée de ce festival grand public autour du cheval.

L’OCL qui organise l’événement a décidé de l’adapter aux mesures sanitaires,
telles qu’elles seront au moment du festival, le 12 septembre prochain. Déjà se
profile une édition réduite à un jour au lieu de deux et sans dîner spectacle
équestre.

Depuis quelques jours, les Oytillards commencent à voir fleurir aux quatre coins du

village et de ses alentours, les panneaux d’affichage du festival Equit’Isère, organisé par

l’association Oytier Culture Loisirs (OCL). Ce sont les bénévoles qui se chargent de

l’installation de la communication pour annoncer l’évènement qui se déroulera le

dimanche 12 septembre.

En effet, les dirigeants d’OCL ont décidé de maintenir le festival en appliquant toutes les

mesures sanitaires qui seront en vigueur, relatives à la pandémie de la Covid-19, à ce

moment-là.

L’édition 2021 sera toutefois un peu différente des précédentes puisqu’un seul jour de

festivités est au programme au lieu de deux les années précédentes.

Vos communes
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Les restrictions portent sur la soirée avec dîner spectacle équestre particulièrement,

puisque celle-ci n’aura pas lieu. Au programme toutefois un spectacle équestre assuré

par des cavaliers amateurs, autour de deux troupes de jeunes talents, des présentations

de races chevalines, des animations pour enfants avec baptême de poney, un stand

maquillage et des structures gonflables.

L’entrée sera gratuite toute la journée pour les visiteurs petits et grands. Les animations

équestres amateurs démarreront dès 10 heures. Un village de forains et de produits

locaux viendra agrémenter la journée. Les visiteurs pourront également bénéficier d’une

restauration rapide et d’une buvette non-stop.

Côté sportif, les cavaliers pourront participer à un TREC officiel (techniques de

randonnée équestre de compétition) avec la Fédération française d’équitation.

Une compétition de techniques de randonnée équestre qui fait vivre une journée

passionnante aux cavaliers avec leurs chevaux en pleine nature. De défi en défi, cette

discipline se compose de trois tests destinés à faire progresser cavaliers et leurs

montures et permet de mesurer leurs compétences réciproques. Rappelons que le

TREC a fait son apparition en France dans les années 1980.

Une journée dédiée au monde des équidés qui pourra séduire les plus avertis comme

les néophytes.
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Le TREC officiel avec la Fédération Française d’Équitation. (photo archive LeDL/FG)  Photo Le DL / Le TREC
officiel avec la Fédération Française d’Équitation. (photo archive LeDL/FG)  Photo Le DL /Francoise
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