Concours d’Attelage National de Luçon
2 au 4 août 2019

Planning prévisionnel et informations
Accueil des concurrents
- À partir du jeudi matin, électricité et boxes disponibles.

CONTACT :
Francis Vrignaud
06.08.76.92.13
larouliere2@orange.fr
www.attelage-lucon85.fr

Samedi : Dressage suivi de la maniabilité
- Dressage (carrières 80m x 40m) : Amateur et Club (horaires
disponibles sur www.attelage.org, horsedriving.fr et attelages-magazine.com)

- Deux carrières de détente à disposition

- Maniabilité à la suite du dressage

- Secrétariat ouvert à partir du vendredi matin 10h

- Discours des élus suivi de la soirée festive (buffet dinatoire
offert) (Organisateurs, Officiels de compétition, Compétiteurs, Bénévoles et
Partenaires)

Dimanche : Marathon

Vendredi après-midi : Épreuves SHF
-

- SHF :
o Dressage (carrières 80m x 40m) (horaires disponibles sur

Marathon : Toute la journée
Le matin :
À la suite :

www.attelage.org, horsedriving.fr et attelages-magazine.com)

Club
Amateur

o Maniabilité à la suite du dressage
- Remise des prix en fin d’après-midi :
Meneurs et équipiers à pied en tenue de présentation, en
présence des élus, des partenaires, des officiels de
compétitions et des bénévoles.

- Remise des prix du concours SHF suivie du pot d’accueil

-

Vin d’honneur de fin de concours
Rendez-vous du 2 au 4 août à Luçon
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présent sur une voiture d’attelage. Il est fortement conseillé pour les
autres catégories.

Quelques rappels :
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le site du concours d’attelage de
Luçon et nous vous remercions de votre présence pour cette édition 2019.

‐

En dehors des tests, le meneur et un équipier minimum doivent être
sur la voiture (Art. 4.2 du règlement) : Pas de détente le meneur seul.

‐

Au départ du marathon, la fiche médicale est obligatoire pour le meneur
comme pour les grooms. Portez la sur vous, mise sur la voiture elle ne sert
pas à grand-chose. Une pièce d’identité pourra être réclamée pour
s’assurer que l’équipage meneur/groom correspond bien à la déclaration
de partant.

‐

En cette période de forte chaleur, il vous est demandé de ne pas utiliser
de barbecue sur le paddock pour limiter les risques d’incendie. Des
extincteurs seront néanmoins à votre disposition à chaque extrémité du
paddock.

‐

Cette année, des sacs poubelles et jaunes vous seront fournis lors du
retrait de votre dossier. Merci d’être vigilant sur le tri de vos déchets et
des verres. Des poubelles spécifiques seront à disposition à l’entrée du
paddock.

‐

Enfin, comme le précise le règlement (Art 7.1), toute demande
d’aménagement d’horaire devait être notifiée avant la clôture des
engagements. Pour les aménagements concernant le marathon la limite
est fixée par le commissaire aux calculs au samedi 3 août à 12h.

Pour le bon déroulement du concours, quelques rappels :
‐

Vous êtes nombreux à avoir fait, cette année, le choix de laisser vos
chevaux en paddock. Merci de limiter leur taille pour que le parking
puisse contenir l’ensemble des concurrents.

‐

Respecter les horaires tant pour le dressage qui sera suivi de la
maniabilité que pour le départ de la phase A du marathon (tout retard au
départ de la phase A est pénalisé de 0,25 point par seconde de retard).

‐

La reconnaissance de la maniabilité se fait en tenue correcte (pas de
short ni de tong : merci) et si un chien vous accompagne il sera tenu en
laisse ; cette obligation est valable sur l’ensemble du terrain de concours.

‐

La Société des courses, propriétaire du site interdit l’usage de véhicules
motorisés pour les diverses reconnaissances.

‐

Nous avons obtenu de la mairie de Luçon l’autorisation de reconnaître en
attelage le samedi la phase A (tour du lac). Cette reconnaissance se fera
obligatoirement dans le sens de rotation de la phase A dans des créneaux
horaires précis. Cet espace est partagé avec promeneurs et pêcheurs,
soyez vigilants et prudents.

‐

Le port du casque est obligatoire sur l’intégralité du terrain de concours
pour les meneurs club et leurs grooms ainsi que pour tout mineur

Le Délégué Technique : Michel Naulet
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Comment venir à notre concours :

Coordonnées GPS :
N 46.43339
W 1.18225

Concours

- Si vous venez par l’autoroute A83, Prendre la Sortie 7 -> Luçon
- A Luçon, prendre la direction
Base de Loisirs / Hippodrome des Guifettes

