Le Haras de la Vendée

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 que 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.
Un site idéal pour l’organisation de concours :

06 51 18 40 98
Créé en 1965 par Colbert, il représente l’une des
richesses patrimoniales de la ville de La Roche sur
Yon. Il a subi quelques transformations pour
accueillir les différentes fillières équines du
département. C’est également un site culturel du
Conseil Départemental. Riche d’une soixante de
boxes en dur, de deux carrières en sable nouvelle
génération «Toubin & Clément» ainsi qu’un rond
d’Havrincourt pour longer les chevaux. Un site riche
en structures nécessaires à l’organisation
d’événements équestres.

vendee.equievents@gmail.com
www.vendeeequievents.com

Retrouvez sur notre site internet www.vendeeequievents.com tous les
résultats et le LIVE vidéo !
Suivez l’actualité en direct sur les réseaux sociaux !
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Le Dressage

Le Concours Nos Partenaires
Vendée EquiEvents organise pour la troisième fois son
concours national de dressage dans le mythique et
magnifique cadre du Haras de la Vendée à La Roche
sur Yon (85).
Les vieux bâtiments de ces haras nationaux
s’ouvrent pour cette manifestation équestre
d’envergure. La qualité des infrastucutures attire
par centaine les cavaliers du grand Ouest.

Participer à 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.
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin
de montrer l’élégance de leurs mouvements et leur
facilité d’emploi. Dans les compétitions, les évolutions
se font sur des reprises composées de mouvements
classiques et de figures imposées ou libres, le cheval
évoluant dans les différentes allures. Le dressage a
pour but le développement des qualités d’un poney ou
d’un
cheval
au
moyen
d’une
éducation
harmonieuse. Il a pour conséquence de le rendre
calme, souple mais aussi confiant, attentif et brillant,
démontrant la plus grande complicité possible avec
son cavalier.
.

Cette organisation c’est :
2 jours de concours
140 cavaliers de toute la France
35 épreuves
5000€ de dotation
4 Grands Prix et des épreuves en musique
4 Champions régionaux des Pays de la Loire 2018
Je tiens à remercier tous nos partenaires sans qui ce
concours ne serait pas réalisable. Merci à vous tous :
cavaliers, jury, bénévoles et spectateurs qui venaient
en nombre et font de ce concours un événement
incontournable dans le calendrier équestre du
dressage.
Bon concours à tous et à très bientôt.
Valentin FRANCOIS
Président de Vendée EquiEvents

Earl Le Verger de Chantoiseau,
La Caillère Saint Hilaire (85410)

