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L’équitation en général
Les cavaliers :
2 millions de pratiquants environ
Dont 700 000 licenciés FFE
83% de cavalières, 17% de cavaliers, 67% de juniors,
33 % de seniors
3ème sport en France après le football et le tennis
1er sport féminin en France, 225 000 diplômes de Galops®
Les clubs FFE :
8 600 établissements Dont 5 000 centres équestres 1er employeur du monde sportif
38 000 actifs dirigeants, conjoints de
dirigeants et salariés
Les compétitions FFE et FEI :
2 500 organisateurs
160 000 compétiteurs 1
5 000 journées de concours
110 000 épreuves dont
2 000 internationales
1 700 000 engagements dont
53 000 internationaux
8 millions de spectateurs en
audience cumulée
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LE CONCOURS
Vendée EquiEvents organise pour la deuxième fois son
concours national d’attelage dans le magnifique cadre et mythique site de La Plaine des Sports à Fontenay le Comte.
Ce magnifique site de 35 hectares de verdure s’ouvre pour
cette manifestation équestre d’envergure. La qualité des
infrastucutures attire par centaines les cavaliers du grand Ouest.
Vendée EquiEvents continue la troisième édition de ce concours National
d’Attelage, support du Championnat Départemental Amateur et Club, 2ème
étape du Vendée Horse Synergie Tour. Après le grand succès des deux
dernières éditions, avec la participation de plus de 60 meneurs et 3000
spectateurs
présents,
nous
souhaitons
amener
cette
compétition vers le haut ! Un concours qui s’adapte cette
année à la grandeur de ses sportifs et de son public.
Toute l’équipe de Vendée Equievents se met en oeuvre pour la
réalisation de cet événement équestre de plus grande envergure
encore dans le magnifique cadre de la Plaine des Sports de Fontenay
le Comte. Venez admirer lors de cet événement sportif, les sensations
de la discipline de l’attelage encore trop méconnue du grand public....
De
nouvelles
animations
incontournables,
un
village
exposants,
une
nouvelle
organisation
structurelle
de
la
manifestation pour vous accueillir tous dans de meilleurs conditions !

Cette organisation représente :
•
•
•
•
•
•

2 jours de concours
80 meneurs de toute la France
3000 visiteurs
40 épreuves
6000 € de dotation
40 podiums pour les Championnats Départementaux
Amateurs et Clubs
• Une étape du célèbre circuit du Vendée Horse Synergie Tour
Au-delà du côté sportif, ce rendez-vous des cavaliers est vecteur
d’attraction du public. Les différents moments conviviaux sont
appreciés de tous :
- Cocktail de bienvenue, apéritif offert
- Exposants
- De nombreuses animations autour du cheval

Retrouvez le programme officiel de nos animations sur notre site internet !

Le Programme
Samedi 8 Avril :
A partir de 9h, Dressage Club et Amateur
sur la carrière «Rabelais» et la carrière «Viète»
A partir de 10h, Maniabilité sur la carrière principale

Dimanche 9 Avril :
Epreuve du marathon
Dimanche toute la journée
9h-17h30
Nouveau cette année !
Epreuves spécialement dédiées pour les Jeunes Chevaux
Tests d’adresse pour les meneurs débutants à découvrir également le
dimanche matin.

A partir de 9h Tests d’adresse pour les jeunes meneurs
Dressage et Maniabilité des jeunes chevaux
Village exposants, animations pour enfant
Démonstration de maréchalerie
Chasse au trésor, Bourriche
Baptêmes poney, maquillage, château gonflable
Exposition de voitures d’attelage anciennes
et de voitures de collection
19h30 Concert du groupe «The Woolys» - Spectacle de
Danses orientales avec la troupe «Kolam»
18h Spectacle équestre avec la troupe
Démonstration de voltige cosaque (Casacades équestres)

LA DISCIPLINE
Cette discipline où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs
poneys / chevaux comporte jusqu’à 3 tests : dressage, marathon
et maniabilité. Ces épreuves valident la compétence et l’habileté
du meneur et permettent de tester la bonne condition physique,
la franchise, la soumission et la souplesse des poneys / chevaux.
Une des particularités de cette discipline est le fait
que l’on puisse pratiquer l’attelage à plusieurs, en famille ou entre amis. En plus du meneur, un ou plusieurs coéquipiers peuvent être sur la voiture à ses cotés.
L’attelage se pratique en compétition avec 1, 2, 4 poneys ou 1, 2,
4 chevaux. La catégorie phare est celle des attelages 4 chevaux,
que l’on retrouve d’ailleurs aux Jeux Équestres Mondiaux tous les
4 ans aux cotés de l’Endurance, de la Voltige, du Dressage Para
Équestre et des disciplines Olympiques : CSO, CCE, Dressage.

Le Marathon
Epreuve très visuelle qui reste la plus populaire.
Chronométrée, elle se déroule sur des chemins, avec allure libre
ou imposée (pas ou trot), tandis que d’autres abritent des obstacles naturels ou artificiels : dévers, gué, chicanes, rampes,...
Les obstacles au nombre de 5 à 8 sont chronométrés individuellement.

Le Dressage
Les concurrents doivent effectuer une
suite de figures au cours de laquelle le jury
appréciera lʼimpulsion, le style, la régularité des allures mais aussi la propreté
et lʼétat général de lʼattelage. Le meneur
sera jugé sur sa technique et sa maîtrise.

La Maniabilité

Elle demande au meneur une parfaite
maîtrise de son attelage. Elle sʼeffectue
sur une piste étroite et sinueuse jalonnée de portes balisées par des cônes
surmontés de balles. Des pénalités
sont infligées pour chaque balle tombée ou dépassement du temps imparti.

La Plaine des Sports

Un site idéal pour l’organisation de concours :
la Plaine des Sports, aménagée aux abords de la rivière Vendée
sur 35 hectares et comprenant une piste de bi-cross, deux courts
de tennis extérieurs, un dojo de judo-kendo, des terrains pour la
pratique du foot (6 pelouses + 1 stabilisée), du rugby (2 pelouses)
et de l’ultimate, un centre canin, une piste buggy radiocommandé et un stand de tir (tir au pistolet, à la carabine, à l’arbalète).
Elle représente l’une des richesses de la ville de Fontenay le
Comte. Elle a subit quelques transformations pour accueillir les
différents sports pratiqués dans cette ville. Un site riche en toutes
strucutures idéales à l’organisation d’événements équestres.
Un cadre magnifique pour une ballade seule ou en famille
pour admirer ce sympathique concours national d’attelage.

Vendée
EquiEvents

Nous sommes une jeune équipe fervente de l’équitation et
des compétitions équestres.
Notre association créée en octobre 2015 a pour but de faire
promouvoir les disciplines méconnues du grand public en
organisant des compétitions aussi bien départementales,
régionales et nationales.
Vendée EquiEvents est une association récente mais qui
est représentée par des membres ayant de nombreuses
années d’expérience dans l’organisation d’évènements
équestres.
Notre règle d’excellence : réaliser un événement sportif
avec des moments de convivialité et de détente.

06 51 18 40 98
vendee.equievents@gmail.com
www.vendeeequievents.com

LE VHST
Faire parti du célèbre circuit d’origine vendéenne est une étape
obligatoire pour montrer l’évolution de l’attelage en Vendée et
des départements voisins ! C’est pourquoi Fontenay le Comte
est pour la troisième fois, étape du Vendée Horse Synergie Tour.
Le Vendée Horse Synergie Tour 2017 est un circuit de référence
dans le domaine des sports équestres. Il se dispute sur les
concours d’attelage de niveau Club et Amateur, en individuel. Il
est ouvert aux meneurs titulaires d’une licence fédérale de compétition dite Club, Amateur ou Pro, toutes régions confondues.
Ce circuit a pour objectifs :
• Favoriser et de distinguer les performances des meneurs et
les encourager à participer aux Championnats de France.

Ce circuit est mis en place sur un nombre de concours
défini. Les organisateurs de ces concours sont choisis
pour leur engagement, par le biais d’une charte de qualité réalisée afin de garantir les meilleurs concours possible.

Pour les meneurs, le Vendée Horse Synergie Tour 2016 est un bon
entrainement, du fait de sa proximité et de la qualité de son organisation, et un moyen de qualification pour des épreuves nationales.

• Valoriser les organisateurs les plus performants et de les inciter à poursuivre l’amélioration des conditions de concours tant
Les manifestations sont des lieux de rencontre, de partage, de
sur le plan technique que sur celui de la convivialité.
découverte et de spectacle. Des passionnés de l’équitation aux curieux, pour les petits comme les grands, le Vendée Horse Synergie Tour
• Améliorer la communication vers les médias locaux et les col2016 est ouvert à tous. Le public a la possibilité de se restaurer sur place.
lectivités locales.
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LE CHAMPIONNAT
Ce concours est avant tout un concours NATIONAL d’attelage
ouvert à tous les meneurs de France. Mais quoi de mieux que de
profiter de ce magnifique cadre pour y organiser les championnats
départemenatux d’attelage club et amateur ?
Et bien pour la troisième année consécutive, la candidature de
Vendée EquiEvents à été retenue par le Comité Départemental de
la Vendée pour accueillir ces championnats sur les niveaux
Amateur 1, Club Elite, Club 2 et Poney 2.
Les épreuves du concours national seront support de ce championnat.
C’est donc un honneur pour toute l’équipe de l’association de recevoir ce championnat et met tout en œuvre pour le bon déroulement
de ces épreuves qualificatives pour les championnats de France.
Ce championnat est réservé à tous les meneurs licenciés dans le
département de la Vendée.
Le classement de ce championnat est le résultats de l’ensemble
des trois tests du concours national.
Plus d’informations sur notre site internet et sur le site du Comité
Départemental d’Equitation de la Vendée.
www.cde-vendee.ffe.com

Venez nous rejoindre !
Sponsoriser une compétition équestre c’est s’associer
à un sport proche de la nature et de l’animal, un sport
éducatif, vecteur de l’élégance, de l’émotion, de la
découverte et du respect. C’est s’assurer également de
toucher un public très large.

Encarts publicitaires
Programme du concours (200 ex)
• 1/4 de page : 50 €
• 1/2 page : 80 €
• Page entière : 130€
• 3ème de couverture en couleur : 200 €
• 4ème de couverture en couleur : 250 €

Panneau publicitaire / obstacle

Voici les différentes possibilités de nous suivre sur
cette manifestation.

Autour de la carrière
( à fournir par le sponsor)

•
•

1 panneau : 100 €
1 obstacle de marathon
dédié : 300€

Emplacement exposant
•
•

Avec tente : 150 €
Emplacement nu : 80 €

Partenaire officiel du concours : 800 €
•
•
•
•
•
•

Plusieurs épreuves portant le nom de votre entreprise
Votre logo sur tous nos supports de communication
Votre annonce dans notre programme
Votre partenariat évoqué par le speaker
Un emplacement dans le village exposant
Un panneau autour de la carrière, un obstacle dédié

Au-delà du côté sportif, ce rendez-vous des cavaliers est vecteur
d’attraction du public. Les différents moments conviviaux sont
appreciés de tous :
- Cocktail de bienvenue, apéritif offert
- Exposants
- De nombreuses animations autour du cheval
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Le Gué...

Phase B
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Cette année un nouvel obstacle fait son apparition dans le marau G
d
ue
thon (phase B), il s’agit du Gué !
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Qu’est ce un gué ?
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Il s’agit d’une petite retenue d’eau artificielle où l’intègre des
portes à passer avec des barrières, poteau,... C’est l’obstacle le
3
plus spectaculaire du circuit du fait le passage des chevaux
dans l’eau au grand galop !
Un obstacle incontournable dans ce concours !

ĔE

Ci-dessous un extrait du plan pour situer le gué (6).
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Contacts
Vendée EquiEvents
34 Rue Rabelais
85200 Fontenay le Comte
www.vendeequievents.com
vendee.equievents@gmail.com
06 51 18 40 98
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements ou
bien pour devenir partenaire de notre événement.
Chargé de communication :
Monsieur FRANCOIS Valentin
									
06.51.18.40.98
valentin-francois@laposte.net

