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PREAMBULE

Les Ecuries de Chantemerle et le PÔLE international du Cheval de DEAUVILLE
présentent pour la 5ème année consécutive un concours INDOOR d’attelage.
Le concours d’attelage dans sa version INDOOR permet une proximité entre les
spectateurs et les concurrents, rendant alors cet événement spectaculaire et très populaire
pour les petits comme pour les grands.
Cet événement est tout d’abord sportif, il permet d’apprécier les qualités des
meneurs mais il est également convivial et permet d’apprécier aussi la qualité des
installations proposées par le Pôle International du Cheval.
Il pourrait devenir un grand rendez-vous ludique des événements équestres de la
NORMANDIE.

L’ATTELAGE SPORTIF
Vous trouverez ci-dessous toutes les activités prévues lors de cette journée.
L’attelage sportif est une discipline où un ou plusieurs poneys ou chevaux sont attelés
à un véhicule hippomobile piloté par un meneur accompagné d’un ou deux co-équipiers.
La discipline se pratique au cours de trois épreuves : le dressage, la maniabilité et le
marathon.

Le 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.

Le 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, ainsi que de
passages naturels tels que gués, buttes et dévers. Ce test est très spectaculaire.

La maniabilité : il s’agit d’une succession de portes matérialisées par des
cônes à passer successivement dans l’ordre des numéros et à parcourir à une allure
libre. Des balles posées sur les cônes engendrent des pénalités lorsque l’attelage
manque de précision et les fait tomber.

CONCOURS DE TYPE INDOOR

Le concours de type INDOOR présente la particularité de ne pas contenir d’épreuve
de marathon mais une épreuve de maniabilité combinée qui allie les caractéristiques d’une
maniabilité simple plus deux obstacles de marathon, le tout combiné en une seule épreuve.

PROGRAMME 2015

SAMEDI 14 MARS :
14H30 – 16h30 : Épreuve de longues rênes
17H00 – 19h00 : Deauville s' Cup, Compétition entre équipes constituées de trois attelages
(à quatre, deux et un cheval).

DIMANCHE 15 MARS :
09H00 – 18h00 : Concours amateur 2 et club.


Matin Dressage. Amateur 2 dans la carrière extérieure
Dressage Club dans le manège



Après-midi : – Maniabilité combinée dans le manège couvert.

POURQUOI APPORTER VOTRE SOUTIEN A UN CONCOURS
D’ATTELAGE ?

La compétition d’attelage véhicule des valeurs de rigueur, de courage et de
persévérance. Tout cela dans le respect de nos amis les équidés et de certaines valeurs
traditionnelles.

Le site du Pôle international du Cheval de Deauville permet à toute personne même
non initiée de venir découvrir cette discipline équestre peu connue dans un cadre superbe et
offrant des prestations de qualité (tribunes extérieures ou intérieures pour regarder les
épreuves, espace restauration, …).

COORDONNEES ET ACCES AU PÔLE INTERNATIONAL

http://www.pole-international-cheval.com
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