Lignières, 4 Mars 2013
1er Concours d’Attelage de la saison équestre du Pole du Cheval et de l’Âne :
3 journées d’attelage de très haut niveau du 15 au 17 Mars
Le Concours est organisé par l’Association Berry Attelage, qui a
déjà orchestré à Lignières trois années de suite les Championnats de
France de la spécialité sous l’égide de la Fédération Française
d’Équitation (FFE).

2013 : record battu avec plus de 90 engagés !

Pendant trois jours, les 92 attelages venus de la France entière dont 52 en « amateur élite » (anciennement
catégorie Pro) vont envahir les équipements du Pôle du Cheval et de l’Ane. Au total, 15 épreuves sont prévues en
l’espace d’un week-end. Les amateurs 1 et les Elites concourent en parallèle dans les catégories « Solo cheval »,
« Paire cheval », « team cheval », « solo poney », « paire poney » et « team poney » auxquelles s’ajoutent les
attelages à 1 cheval de trait, 2 Traits et 4 traits.
Les catégories :
 Cheval : « Solo », « Paire » et « Team »
 Poney : « Poney Solo », « Poney Paire » et « Poney Team »
 Cheval de Trait : « Trait Solo », « Trait Paire » et « Trait Team »
La compétition comporte trois tests successifs. D’abord le dressage (vendredi 15 et samedi 16) pendant
lequel les meneurs exécutent une série de figures imposées aux trois allures (pas, trot, galop). Puis la maniabilité
(samedi 16), mêlant adresse et rapidité entre des portes symbolisées par des plots surmontés de balles. Enfin le
marathon (dimanche 17), parcours en deux temps comportant un « routier » (5 km) et une phase très
spectaculaire au cours de laquelle les attelages doivent enchaîner au chronomètre 6 à 8 obstacles, le tout en terrain
varié. Selon les experts, les nouveaux obstacles créés à Lignières au cours de ces deux dernières années placent le
site à un niveau international. Cette compétition s’inscrit dans un calendrier 2013 du Pôle du Cheval et de l’Âne qui
compte une cinquantaine de journées de manifestations.
Informations pratiques :
Entrée : Gratuite vendredi et samedi , 5 €/véhicule le dimanche
Animation gratuite le dimanche (baptême à poney)
Lieu : Pôle du Cheval et de l’Âne, Route de La Celle-Condé, 18160 Lignières (Cher)
Restauration et buvette sur place
L’organisateur : (Contact Presse)
Association Berry Attelage
Président : Daniel SERVAES
Tél : 06 71 03 34 02

