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Oscar Cardoso et Simone Cousin ont dressé un bilan satisfaisant. © Droits réservés 

Avec deux cent trente-quatre cavaliers et quarante-huit équidés, l'effectif du Centre équestre 

dunois (CED) est stable.

Les coprésidents Oscar Cardoso et Simone Cousin ont dressé, samedi, un bilan satisfaisant pour la 

structure. Les finances sont, elles aussi, stables et permettent aux salariés d'assurer trente cours 

par semaine, ainsi que cent cinquante-quatre heures d'enseignement hebdomadaires.

Cent dix-neuf forfaits et cent cinquante-trois cartes ont été vendus ; ils ont permis aux cavaliers de 

s'adonner à leur passion du cheval.

Des travaux annoncés 

En 2018, le Centre équestre dunois a organisé huit concours. Il a accueilli de nombreux scolaires et 

structures dans le cadre de la politique de la Ville et a proposé des stages aussi bien pour les 

adultes que pour les enfants. Il a, de plus, présenté quinze cavaliers au Championnat de France qui 
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se déroule à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), en juillet. « Notre structure est dynamique. En terme 

d'effectifs, notre club est le troisième au niveau départemental et seizième au niveau régional », 

s'est réjoui Aline Beaulieu, l'une des monitrices du club.

Simone Cousin a, également, rappelé les besoins du club. Des travaux restent à réaliser au niveau 

de la fumière. Le Centre équestre dunois compte acquérir une nouvelle tribune de jury et faire 

poser une clôture pour le pré aux vaches. La municipalité de Châteaudun a d'ores et déjà budgété 

un système d'arrosage pour la carrière. Les travaux seront réalisés dans les prochaines semaines. 
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