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Concours National d’Attelage
La Capelle (02)
Samedi 23 et Dimanche 24 MARS 2019
Championnat Régional,
Etape du Challenge Hauts de France

Enregistrez les
dates
2 jours = 2 x plus de plaisir
pour démarrer la saison de
concours.

On compte
sur Vous
Après deux années de succès,
lance
l’Association
d’Attelage!!
de l’Aisne
se mobilise de nouveau en 2019
pour vous proposer un concours
de grande qualité sur un site
d’exception à la sortie de l’hiver
afin de vous préparer à la saison
de compétitions.
Merci à ceux qui ont déjà
manifesté leur souhait de participer
avant même l’ouverture aux
engagements.
Nous allons tout mettre en œuvre
pour satisfaire un maximum de
concurrents en conservant la
qualité et l’ambiance chaleureuse
de la manifestation. Cependant ne
tardez pas à vous inscrire au plus
vite
dès
l’ouverture
aux
engagements début février afin
d’éviter que votre inscription ne
puisse être satisfaite compte tenu
des limites d’engagements.

Samedi 24 mars
Concours 1ère Etape du
Challenge Haut de
France 2019.

Dimanche 25 mars
Championnat Régional

Formats des épreuves de
chaque journée de compétition
•

Ep. Amateur 2 Dressage /
Mania combinée (Solos /
Paires et Teams Poneys Sang
et Traits)

•

Ep. Club1 et Club Elite
Dressage / Mania combinée
(Solos / Paires et Teams)

JANVIER 2019

NEWS LETTER N°1

QUOI DE NEUF ?
Avec plus de 100 attelages dès la première
édition et un record de 130 inscrits en 2018, le
concours de LA CAPELLE se veut un rendez-vous
de choix pour l’attelage.

Une organisation sérieuse,
Pour pouvoir accueillir autant de participants dans de
bonnes conditions pendant des journées aussi courtes à
la sortie de l’hiver, il est essentiel de disposer d’une
bonne organisation.
Comme depuis les débutts, la partie technique est
coordonnée par Mickaël DELIGNIERES (Juge FEI Level
3) qui assure le rôle de Délégué Technique du concours.
Le concours de La Capelle c’est :
ü Une équipe d’environ 10 Juges Français et
Belges de tous niveaux (FEI, Elite, National mais
aussi Club pour contribuer à la formation et la
progression des jeunes) ;
ü 5 à 6 techniciens (Chefs de pistes, Commissaires
aux calculs et aux paddocks) ;
ü Plus de 30 bénévoles chaque jour pour vous offrir
les meilleurs services ;
Nous pouvons ainsi assurer le bon déroulement des
épreuves en non-stop toute la journée.

Pour une ambiance chaleureuse,
L’Association d’Attelage de l’Aisne (« 3A ») organise
toute l’année des sorties. C’est chaque fois
l’occasion pour la cinquantaine de membres de se
retrouver entre amis pour partager de bons
moments avec les chevaux au hasard de lieux
insolites. Bien que les compétitions sportives
d’attelage ne soient pas leur spécialité, la bonne
ambiance avec des pauses festives et gustatives
sont au goût des « 3A ».
Ainsi les 55 membres de l’association se font un
honneur d’accueillir du mieux possible les
compétiteurs et leurs équidés pendant tout un weekend.
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Dans des installations luxueuses
Hommes et chevaux seront bien soignés à La
Capelle.

permettent le remisage des voitures et du
matériel en étant à l’abris.

A cette période de l’année, nous ne pouvons
garantir de bonnes conditions climatiques (même
si nous avons été particulièrement gâtés de ce
point de vue en 2017 comme en 2018), nous
nous efforçons donc de mettre à disposition les
infrastructures adaptées pour que vous passiez
un agréable week-end fin mars, quelque soit les
conditions météo.

PARTICULARITE DE LA CAPELLE :
Vous pouvez réserver des chambres à
l’hébergement « Le Fer à cheval » mis à
disposition par la MFR (nombre limité). Celui-ci,
situé au bord du paddock et des écuries vous
permettra d’être au chaud pour la nuit et de
pouvoir bénéficier de tout le confort à prix très
intéressant (30 euros / chambre de 2 à 4). Pour
autant vous bénéficierez aussi du confort des
sanitaires et douches de l’Hippodrome pendant
le Week-end.

Nos amis les chevaux sont logés dans les boxes
en dur des écuries de l’Hippodrome avec les
conditions sanitaires exigées en course (les
boxes sont sous scellés à l’arrivée, prévoir vos
seaux car les mesures d’hygiène des lieux font
qu’il n’y a ni abreuvoirs ni auges dans les boxes).

Enfin vous pourrez pendant tout le week-end
vous réchauffer dans la salle de restauration
située au bord des pistes pour prendre un verre.
Les remises des prix s’y dérouleront. Le Samedi
soir nous restons fidèles à la soirée des meneurs
en vous proposant un repas pour passer une
agréable soirée entre amis après les épreuves.

Le parking meneurs est goudronné avec les
places tracées au sol. Pour cette raison, les
chevaux doivent obligatoirement rester aux
boxes et ne peuvent être à l’attache aux
camions. De larges avancées devant les boxes

3

1
2

JANVIER 2019

NEWS LETTER N°1

Quoi de neuf ?
Pour plus de facilité et de services
•

Pour vous simplifier les démarches, en
2019, les réservations de boxes pourront
être réalisés en même temps que votre
inscription sur FFE.

•

Pour faciliter l’organisation et éviter les trop
nombreux temps morts nécessaires aux
changements de piste, il n’y aura pas
d’épreuves SHF en 2019. Nous pourrons
ainsi accueillir plus de concurrents en
épreuves
Clubs,
Préparatoires
et
Amateurs.

Epreuves Préparatoires
Nous
proposons
des
épreuves
préparatoires au format Dressage /
Maniabilité pour ceux qui ont des besoins
particuliers :
•

Reprises FEI Solos, Paires et
Teams pour ceux qui souhaitent
dérouler les reprises de CAI

•

Reprises FEI Children et Young
Drivers pour les jeunes se
préparant aux épreuves FEI
internationales.

•

Reprises Amateur pour les clubs
souhaitant s’essayer aux reprises
amateurs

La carrière de dressage sera montée en
100m ou 80m selon les besoins.

Avis aux annonceurs et
partenaires financiers
Pour mener à bien ce beau projet et
bénéficier de telles installations, nous
avons besoin de partenaires financiers.
Si vous souhaitez nous aider, nous
pouvons vous associer à la manifestation.
Yves Hulin (Tél : 06 19 22 80 16,
attelagedelaisne@yahoo.fr ) se tient à
votre disposition pour étudier avec vous
toute collaboration.
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Un Site d’Exception mis à disposition des Meneurs

Implantation
Sur la grande Carrière Toubain Clément de
160 x 80 se tiendra en parallèle, toute la
journée, le dressage et la maniabilité ou
mania-combinée selon les épreuves.

détente et certaines épreuves. Un autre
espace permettra de séparer la détente
mania. Toutes les zones en herbe à l’intérieur
de l’anneau de vitesse seront ouvertes à la
détente des chevaux ainsi que la petite piste
en sable, la piste cendrée des trotteurs et
une carrière en herbe en périphérie de la
piste.

La zone des 10 minutes avant le dressage
pourra se faire sur la même carrière afin de
familiariser les équidés au sol. Une carrière en
herbe de 80X40 sera à disposition pour la

Bienvenue à nos amis Belges
Chaque année, une belle délégation
de
meneurs Belges nous fait l’honneur de venir à
La Capelle.
Nous étudions avec les fédérations Françaises
et Belges les modalités « en toute légalité » de
la participation de nos amis frontaliers sur les
épreuves préparatoires avec reprises FEI.
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Les bulletins de participations et les
formulaires (licences et inscription des
chevaux) seront disponibles en même
temps que l’ouverture des engagements.
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Retrouvez-nous sur
Facebook :

JANVIER 2019

Vos Contacts:
Organisation générale,
sponsors, hébergement :

Compétitions, officiels et
données techniques :

Yves HULIN
tél: 06 19 22 80 16
attelagedelaisne@yahoo.fr

Mickaël DELIGNIERES
Tél: 06 87 79 34 80
mickael.delignieres@wanadoo.fr

Programme complet et ouverture
des engagements sur le Site FFE
courant Février
(Attention le nombre d’engagés sera limité)

Plan de Situation du Concours : Rue du Général de Gaulle, 02260 La Capelle

Association d’Attelage de l’Aisne
28, rue Frédéric Lenglet
02720 HOMBLIERES
Tél : 06 19 22 80 16
Site web : attelage-aisne.ffe.com
Mail : attelagedelaisne@yahoo.fr

