
DOSSIER DE PRÉSENTATION
ANNÉE 2016

HISTORIQUE DE L’ECURIE

Présentation de l’écurie, de nos installations, 
ainsi que notre manière d’aborder le sport équin.
    
 
NOS PROJETS

Présentation de notre Plan de Développement, afin 
de pouvoir constamment améliorer  notre qualité 
d’accueil, nos infrastructures et permettre la pratique 
de l’équitation dans les meilleures conditions.

L’ASSOCIATION

Présentation de l’association Latay Association Club. 
Véritable relais  et point d’appui au développement 
des écuries, nous vous exposerons nos projets ainsi 
que les valeurs qui nous sont chères.

DOMAINE DU LATAY
ECURIES DE PRORPIÉTAIRES



NOTRE HISTOIRE

Le Domaine du Latay est l’aboutissement d’un projet 
familial crée en 2012, sur une propriétée de 80 hectares 
située dans la commune de Fay de Bretagne entre 
Nantes et Saint-Nazaire.

Cette écurie de propriétaires a été mise en place par 
deux frères : Victor Emmanuel SICARD diplomé du 
BPREA (Brevet Professionnel Responsable Exploitation 
Agricole option Equins) et Jean François SICARD 
moniteur d’équitation BPJEPS.

Les créateurs du Domaine souhaitent garder une 
approche familiale et conviviale auprès des propriétaires 
et futurs propriétaires.
De plus, ils mettent un point d’honneur à garder le 
côté naturel du lieu en investissant dans des matériaux 
nobles pour leurs infrastructures. Tout en respectant 
l’environnement.

Avec l’accroissement de leurs activités, deux moniteurs 
d’équitation Mr MARTIN Jean Pascal et Mme AUGEREAU 
Lucile, ainsi qu’une soigneuse Mlle COSSE Tiffanie, sont 
venus renforcer l’équipe pour répondre à la demande.

Aujourd’hui le Domaine du Latay c’est :
• 80 chevaux
• 50 propriétaires
• 1 carrière en sable 60x30m éclairée (crée en 2010)
• 1 carrière en sable de 80x50m (crée en 2015)
• 1 rond de longe
• 80 Hectares (cloturés et sécurisés)
• Plusieurs circuits de balades en interne
• Spring Garden avec obstacles naturels



NOS PROJETS

Depuis sa création le Domaine du Latay investit 
continuellement :

ANNEE 2016

• Mr MARTIN Jean Pascal sera moniteur indépendant 
en CSO 

• Organisation de sortie concours (Dressage, CSO, 
complet, Trec, Equifun)

• Organisation de concours internes (Dressage, CSO)

ANNEE 2017

• Création Poneys Club et Equi-handi avec Mme 
AUGEREAU Lucile.

• Récupération de 60 hectares supplémentaires (pour 
un total de  140 hectares d’un seul tenant)

• Installation éclairage grande carrière
• Création de 8 gîtes
• Création Rond d’havrincourt

ANNEE 2018

• Création d’une salle Clubhouse au dessus de 
l’accueil de 170 m² possibilité à la location

• Manèges de 60x30m sur la petite carrière



L’ASSOCIATION

Dans la continuité du développement du Domaine du 
Latay, la création de l’Association LAC (Latay Association 
Club) se fit tout naturellement en 2014.

Dans un premier temps, son but fut de promouvoir les 
activités internes et externes de ses adhérents (bivouac, 
soirée à thème, brocante) 

Aujourd’hui, elle tend à leur faciliter l’accès à plus de 
concours en externes ainsi qu’à organiser plusieurs 
compétitions en interne, tout en gardant ses activités 
initiales.

La Présidente de l’Association Mme SOURISSEAU 
Audrey accompagnée du copropriétaire Mr SICARD 
Victor Emmanuel ainsi que toute l’équipe, se tiennent 
à l’écoute de ses adhérents, pour répondre au mieux à 
leurs besoins et à leurs conforts.

Le LAC vise avant tout à ce que tous ses adhérents 
se sentent au mieux dans la pratique de leur activité 
équine.

Aujourd’hui, le Latay Association Club c’est :
• 10 membres actifs
• 80 adhérents
• Organisation de deux soirées à thèmes par an
• Organisation de brocante
• Organisation de bivouac



LES ACTIVITÉS

CSO

DRESSAGE

TREK

EQUIFUN

BALLADES / RANDOS


