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Le Dressage
Participer à une compétition équestre c’est s’associer
à un sport proche de la nature et de l’animal, un sport
éducatif, vecteurs de l’élégance, de l’émotion, de la
découverte et du respect.

Le dressage constitue aussi une base pour
toutes les disciplines équestres visant à développer la relation cavalier-cheval et à faire
progresser les qualités du cheval comme la
locomotion, la souplesse et l’équilibre. C’est
également un support idéal, en tant qu’école
des aides du cavalier, pour lui permettre de
se faire comprendre au mieux de tout cheval ou poney dressé. La formation du cavalier
se prolonge par l’initiation aux méthodes de
dressage afin que cavalier puisse progressivement dresser lui‐même son cheval ou poney.
Aux confins du sport et de l’art équestre, le
dressage est une discipline qui demande beaucoup de concentration et de relation pour obtenir ces moments de pure magie quand le cheval
semble danser au rythme de la musique sous
des demandes invisibles. Les tours d’honneur
au botte à botte et au passage, cette allure où le
cheval évolue avec lenteur et majesté sous l’effet de l’impulsion, font naître bien des vocations.

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, souuple
mais aussi confiant, attentif et brillant, démontrant
la plus grande complicité possible avec son cavalier.

LE CONCOURS
Vendée EquiEvents organise pour la première fois son
concours national de dressage dans le magnifique cadre
et mythique 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 attirent par centaine les cavaliers du
grand Ouest.
Cette organisation c’est :
•
•
•
•
•

2 jours de concours
140 cavaliers de toute la France
58 épreuves
5000 € de dotation
8 Grands Prix et des épreuves en musique

8 Grands Prix
Les reprises du type Grand Prix, sont la
consécration de plusieurs heures de travail du
cheval, il s’agit de la plus haute reprise de la
catégorie. Le couple cheval/cavalier effectue
des figures de plus en plus complexes, le tout
toujours en harmonie avec le cheval et avec la
plus grande discrétion des aides.
Reprises Libres en musique
Il s’agit de reprises ou le cavalier choisit
l’ordre des figures qu’il souhaite réaliser mais
la reprise doit correspondre au tempo de la
musique choisie. Un vrai spectacle musical !

Le Haras de la Vendée

Un site idéal pour l’organisation de concours :

Créé en 1965 par Colbert, il représente l’une des richesses patrimoniales de la ville de La Roche sur Yon. Il à subit 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 toutes
strucutures nécéssaires à l’organisation d’événements équestres.

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 disciples 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

