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Les championnats de France d’attelage des chevaux de 

trait 

Auront lieu les 21 et 22 septembre 2019 sur l’hippodrome de Meslay-du-Maine, cadre idéal 

pour accueillir dans les meilleures conditions ces manifestations sportives exceptionnelles en 

Mayenne, en partenariat avec la société des courses. 

 

 

Depuis 2014, l’association Maine Attelage compétition 53 souhaite dynamiser l’attelage 
sportif sur le territoire de la Mayenne afin de  

➢ Compléter la présence du cheval sur le territoire 
➢ Répondre au besoin des compétiteurs de participer à un concours de qualité 
➢ Fédérer le territoire autour d’un évènement sportif unique 

La reconnaissance par la Fédération Française d’Equitation de nous attribuer pour la 
troisième fois l’organisation des championnats de France d’attelage des chevaux de trait est  

➢ Une chance de mise en valeur pour le territoire 
➢ Une chance pour le patrimoine équin et la préservation des 9 races de chevaux de 

trait Français et toute la filière qui en découle 
 

 

Site internet du championnat  

www.attelage-meslay-du-maine.com 

www.facebook.com/concoursattelagemeslaydumaine 
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Qualifications pour les championnats 21-22 septembre 2019 

 
Sont qualifiés pour les championnats de France Attelage Trait tous les meneurs licenciés 
Amateurs ou Pro comptant 5 classements en épreuves Amateurs ou Internationales et avec 
au moins 3 classements obtenus sur les épreuves Grand Prix Trait de la catégorie du 
championnat concerné.  
Sont qualifiés pour le championnat de France Attelage Trait tous les meneurs licenciés Club 
comptant 5 classements en épreuves Club Elite GP de la catégorie du championnat concerné. 
 
Période de qualification : du 14 septembre 2018 au 1er septembre 2019 
Liste des qualifications arrêtées le 9 septembre 2019. Clôture des engagements le 9 
septembre 2019. 

 

Les races de chevaux de trait  

Les races françaises de Chevaux de Trait autorisées à concourir en épreuve amateur spéciale 

trait :  

− Ardennais  

− Auxois  

− Boulonnais  

− Bretons  

− Cob normand 

− Comtois  

− Mulassiers Poitevin  

− Percherons  

− Traits du Nord  
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− Franches Montagnes (Chevaux d’origine suisse inscrits dans un des    stud-

books de race des chevaux de traits français)  

Ce Championnat de France d’Attelage Chevaux de Trait est ouvert dans les 3 catégories 

suivantes :  

− 1 Cheval   

− 2 Chevaux   

− 4 Chevaux 

 

Le concours d’attelage 

 

Autrefois utilisé comme moyen de transport, l’attelage est une discipline traditionnelle 
devenue aujourd’hui un sport à part entière. 

Cette discipline comporte jusqu’à 3 tests : dressage, marathon et maniabilité. Ces épreuves 
valident la compétence et l’habileté du meneur et permettent de tester la bonne condition 
physique, la franchise et la souplesse des chevaux.  

Chaque concurrent représente une équipe constituée d’un meneur qui conduit l’attelage, 
assisté par un groom (attelages solo et paires), ou deux grooms (attelage à 4 chevaux) qui 
sont autorisés à descendre pour l’aider dans certaines phases du parcours. Ils assurent 
également la sécurité de l’attelage en l’équilibrant dans les obstacles du marathon. 
Le vainqueur est celui qui totalise le moins de points de pénalités à l’issue des 3 épreuves 
dans sa catégorie. 

La compétition d’attelage est une discipline cousine du concours complet d’équitation (CCE), 
discipline olympique qui nous a rapporté la première médaille d’or des JO de Rio l’été dernier. 

 

Les différents tests  

 

Dressage : il s’agit d’un enchainement 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.      "brillant, 
calme et légèreté" 
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Marathon : il s’agit d’un parcours d’environ 13 kilomètres en 

terrain varié où les attelages enchainent des obstacles 
(chicanes, gués, buttes, dévers, escaliers...)  

" spectaculaire, puissance et rapidité" 

 

 

 

Maniabilité : il s’agit d’un test présentant une 
succession de portes matérialisées par des cônes 
à passer successivement dans l’ordre des 
numéros.  

"dextérité, sang-froid et suspens" 

 

 

 

 

Les catégories  

 

Les obstacles sont les mêmes pour un attelage à un cheval ou à quatre chevaux. 

Le temps passé ne pourra être le même selon les attelages, ce qui explique les différentes 
catégories. 

Attelage avec :   

- 1 trait :  Solo   - 2 traits :  Paire  - 4 traits : Team 

Il y a donc 3 catégories. 
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Le programme 

 
 

Vendredi  20 septembre 2019 :  Arrivée des Concurrents  

− 17 h 30 briefing organisation 
 
Samedi 21 septembre 2019 : 8 h 30 - 18 h 00 Dressage et maniabilité à suivre 
 19 h 00 repas des régions 
   
Dimanche 22 septembre 2019 :  9 h 00 – 16 h 00  Marathon  

− 16 h 30 : Résultats et remise des prix 
 
 

Comité organisateur 

 
Monsieur Jean Baptiste BOSSUET Président de la société des courses de Meslay du Maine 
 

L’association Maine Attelage Compétitions 53 

 
Présidente de l’association : Marie-Agnès JEANJEAN Membres : S. MIOSSEC DE LARRARD 
Responsable service presse : Ch. TREZEL 06 09 17 31 63 Pascale DELUSSEAU, Gérald BAYET,  
mail : christian.lebignon@gmail.com Louis Max MIOSSEC, Catherine LECERF 
 Christian TREZEL 

  
PRESIDENTE DU CONCOURS : Madame Sabine MIOSSEC DE LARRARD 
  
  

  
Officiels de la Fédération Louis  Max MIOSSEC, président du jury 

Française d’Equitation Mme Dominique COUDRY Juge 
 Monsieur Etienne SAMAIN juge 
 Monsieur Michel NAULET , juge et délégué technique 
 Monsieur Ph. BLOSSIER, chef de piste  
 Monsieur Joël CHANDAVOINE, bureau des calculs 

 Monsieur Francis DELALANDE, commissaires au paddock 
 

Informations pratiques 

 

➢ Restauration et buvette sur place 

➢ Structure gonflable 

➢ Entrée gratuite 
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Les partenaires 

              

 

                      

                

               

 

 

Partenaires de l’hippodrome 

 

 

        

 

                    

 

    

 

 

       


