


Bienvenue au Concours National d’Attelage de Fontenay le Comte
Bienvenue à la troisième édition du Concours National 
d’Attelage Amateur, Club et Jeunes Chevaux, dans ce 
magnifique site de la Plaine des Sports de Fontenay le Comte.

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence 
à ce concours qui ne cesse de prendre de l’ampleur. C’est 
avec une certaine joie et fougue que j’ai décidé de continuer 
cette si belle aventure avec vous meneurs de tous horizons !
Je tiens à remercier tout particulièrement la Ville de 
Fontenay le Comte qui nous met à disposition leur site, 
matériel et agents qui participent à la réalisation de cette manifestation. 

Je tiens à remercier sincèrement les élus, les collectivités, 
les institutions, les partenaires et surtout les nombreux bénévoles qui 
nous accompagnent et s’investissent à l’élaboration de ce grand concours. 

Merci particulièrement au Comité Départemental d’Équitation et au
Vendée Horse Synergie Tour qui nous accordent encore une fois leur 
confiance  à  l’organisation  des    Championnats   Départementaux ainsi qu’une 
étape du VHST. Enfin, merci aux officiels qui oevrent à cette manifestation.

Je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce site de charme, 
contempler les meneurs sur les différents tests du concours 
ainsi que toutes nos animations que nous vous avons concoctées.

A très bientôt avec Vendée EquiEvents et excellent week-end parmi nous.

      
      Le Président
      Valentin FRANCOIS



Bienvenue au Concours National d’Attelage de Fontenay le Comte
Les officiels du concours Club, Amateur et Jeunes Chevaux

Juges :

Michel NAULET, Président de Jury du concours
François DUBOSSE, Assesseur
Sylvie CHESNIER, Assesseur
Simone TROTEL, Assesseur
Annick TUFIER, Assesseur
Gérard BIGUE, Assesseur

Michel MAURIN, Assesseur

Sylvie CHESNIER, Présidente de Jury pour les épreuves Jeunes Chevaux

                                             Chef de Piste :
                                                Cédric FLEURY / Thierry MERLET (SHF)

Délégué Technique
Cédric FLEURY

Commissaire aux calculs
Michel PORRET

Vétérinaire :
Clinique Vétérinaire de La Chataîgneraie

Marchéal Ferrant :
Martial LEMAY



Briefing des meneurs :

Vendredi Soir : 19h00
Samedi Soir : 18h30

Rendez-vous devant le chapiteau

Organisation, chef des écuries :

Valentin FRANCOIS 06 51 18 40 98

Achat de ballots de copeaux (15€ la balle) et bottes de foin (2€50) 
auprès de l’accueil.

Vente de repas pour le samedi soir auprès de l’accueil au tarif de 12€

Vétérinaire de garde 24h/24h : 02 51 30 50 49
Maréchal Ferrant : 06 22 72 51 05

Protection Civile : Voir sur panneau d’informations

Il est conseillé de vérifier le panneau officiel assez régulièrement, 
toutes modifications, annonces se feront sur ce point d’information.

Soirée Samedi Soir  à partir de 19h30 avec l’apéritif et une 
démonstration de danses indiennes pendant le repas !

Les infos pratiques



Samedi 8 Avril :

A partir de 8h, Dressage Club et Amateur 
sur la carrière «Rabelais» et la carrière «Viète»

A partir de 9h, Maniabilité sur la carrière principale

A partir de 9h Tests d’adresse pour les jeunes meneurs
Dressage et Maniabilité des jeunes chevaux

19h30 Spectacle de Danses indiennes avec la troupe 
«Kolam».

Dimanche 9 Avril :

A partir de 12h Exposition de voitures de collection 

Et tout au long du week-end :

Village exposants, animations pour enfant

Démonstration de maréchalerie

Chasse au trésor (Demandez le dépliant à l’accueil), 
bourriche

Baptêmes poney, maquillage, château gonflable

Et de nombreuses animations encore.....

Le programme

Epreuve du marathon  Dimanche toute la journée
9h-17h30



Le Plan du Site



Le Plan du Site



Cette discipline où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs 
poneys / chevaux comporte jusqu’à 3 tests : dressage, marathon et ma-
niabilité. 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.

Différents niveaux de compétitions comportant les tests présentés 
ci-dessus ou ceux listés ci-dessous permettent à tous de découvrir 

et progresser en attelage et cela quelque soit l’âge, l’expérience et le 
niveau technique.  

•  Tests d’adresse : ils permettent de débuter l’attelage par des 
situations ludiques. Le meneur devra faire preuve de précision pour 
franchir et réussir les différents contrats. Le coéquipier ramasse des 

anneaux avec une épée, dépose des ballons dans des fûts …

• Dressage combiné : ce test combine un parcours de maniabilité 
avec des figures imposées de dressage qui sont évaluées par des 

juges.

• Maniabilité combinée : ce test combine un parcours de maniabilité 
avec des obstacles de marathon. Meneur, chevaux et coéquipier 

préparent ainsi au mieux leur future participation sur un marathon 
grandeur nature.

Présentation de l’Attelage



Les Différents tests
Dressage : il s’agit d’un enchaînement de figures imposées à 

exécuter de mémoire. La beauté de l’attelage, la précision des figures 
et les allures des chevaux sont évaluées par des juges.

Marathon : il s’agit d’un parcours en terrain varié ou les attelages 
enchaînent des difficultés techniques appelées « obstacles ». Ces 

derniers sont composés de passages étroits et sinueux matérialisés 
par des poteaux et de passages naturels tels que des gués, buttes et 

devers. Ce test est très spectaculaire.

Maniabilité : il s’agit d’un test aux points et à allure libre présentant 
une succession de portes matérialisées par des cônes appelées 

obstacles, à passer successivement dans l’ordre des numéros. Des 
balles posées sur les cônes engendrent des pénalités lorsque l’attelage 

manque de précision et les fait tomber.



Les plans des obstacles du marathon

Retrouvez plus d’explications sur chaque obstacle et tentez de gagner des 
cadeaux lors de notre grand quiz !





Nos Partenaires :



Nos Partenaires :

Hugues
FOURAGE



Le Zoo de la Palmyre, Art Floral, Fleurdélys





Une Organisation :

Vendée EquiEvents
34, rue Rabelais

85200 Fontenay le Comte

06 51 18 40 98

vendee.equievents@gmail.com

www.vendeeequievents.com

Suivez nous également sur les réseaux sociaux :


