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Prix de Louvres.  
« Belle première » !  

 
 

C’est dans un environnement enchanteur des pâtures à perte de vue , des 
animaux heureux dans des enclos bien protégés, des clôtures bien entretenues, 
appartenant  aux « écuries de Vitelle »sur le terrain loué au syndicat du Croult 
,dont le Maire de Louvres , Monsieur MESSAGER est président,  que s’est 
déroulé dimanche 15 Mai , le premier Prix de Louvres, concours d’attelage club 
et ouvert aux amateurs : (amateurs 2).  
Cet ensemble équestre, à proximité de l’aéroport de Roissy et du TGV, ainsi que 
les écuries en centre ville forment ce que l’on nomme : «  Les écuries de Vitelle ». 
C’est sur Sur le chemin «  de Louvres à Chennevières », que se déroulent stages 
et concours. Espace sécurisé pour la pratique équestre.  
 
On s’y sent bien, en sécurité d’autant que l’équipe « Ecuries de Vitelle » est une 
équipe compétente, sérieuse, active et sympathique. Son propriétaire cavalier 
meneur n’a pas de répit pour améliorer ses installations.  
 
En ce dimanche 15 Mai2011, les chevaux, les concurrents, les juges ont été 
bénis des dieux ! En effet, après des jours de sécheresse et d’ensoleillement, 3 
gouttes de pluie ont arrosé le sol et le soleil a joué à cache- cache toute la journée.  
 
Le parcours de dressage : «  un billard ». Toute l’équipe des « Ecuries de 
Vitelle »a les semaines précédents le «  grand jour »,mis tout en œuvre  pour 
boucher un trou par ci, niveler une bosse par là ……. Un régal !  
Du côté, mania combinée, idem, tout est pour le mieux : des obstacles conçus 
par Franck Deplanche et réalisés joliment et avec soin par les « écuries de Vitelle. 
Et, ce qui maintenant est rare : un gué (obsatcle avec de l’eau) ! 
 
Dans les  11 partants, ( tant pis pour ceux qui sont partis à Rennes !! Ils ne 
savent pas ce qu’ils ont perdus ! ) 
Il  y avait du «  beau monde » : Agnès Lemaire , championne de France club 
élite solo , la toute première adhérente à l’association « attelages de Conti » , 
managée , comme tous ceux qui font des stages aux  attelages de Conti 
(association de l’Isle-Adam)par Franck Deplanche !  
 
Premier concours amateur :  



3 juges : Françis Huet, instructeur, commentateur, censeur hors pair, ainsi que 
Monique Tanguy et Didier Jardin.  
Un bureau des comptes qui allie sourire et efficacité : Jacky Duval et Evelyne 
Duval, tous deux adhérents aux « attelages de Conti »,  
2 assistants juges : Jean-Eric Nansot et Jean-Pierre Gicquel, tous deux, 
adhérents aux « attelages de Conti ». 

 
*********** 

 
L’Association des « attelages de Conti »  n’est pas parvenue  seule à ce beau 
résultat.  
C’est le travail de concertation de toute une équipe de bénévoles, du comité 
directeur, grâce aussi  au prêt des installations des « écuries de Vitelle », au  
matériel du CREIF , du matériel de M. Mercier, des conseils du CDEVO ,  des 
conseils, combien éclairés de M. Charon , lui-même ancien juge et organisateur 
des concours à Fontenay en Paris et Marly la Ville , sans l’oublier , le nerf de la 
guerre ,  :  la subvention et le soutien de la Ville de L’isle-Adam , dont Monsieur 
Axel Poniatowski est le Député Maire.  
Le travail également de recherche de Jacky Duval, Jean-Pierre Gicquel et jean-
Eric Nansot qui ont entamés, une formation de juge aux calculs, juge de piste et 
juge, président du jury.  
 
Alors, alors, quels résultats ?   
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Au cours de ce concours nous avons eu la très agréable surprise de voir des 
jeunes des écuries de Vitelle, entreprendre une course de poneys et d’aller se 
« baigner » au gué ! 
Et mieux encore d’assister, en musique à la présentation de lusitaniens, 
exécutant en cadence des pas de danse au son du fado. Bravo Carlos Pereira pour 
ce pas de 3. Aussi bon écrivain que « maître de manège » ce Carlos.  
Nous avons même pu profiter d’un moment de cirque. Bravissimo !  
 
Françis Huet, lui aussi nous a régalé en proposant un tour de sa façon : Il fallait, 
du jamais vu, faire un parcours de maniabilité en choisissant ses points. C'est-à-
dire que les portes ayant plus ou moins de difficultés suivant leur écartement 
étaient « valorisées », différemment. Un peu comme au scrable dont certaines  
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lettres suivant leurs difficultés  sont plus valorisées que d’autres, là il s’agissait 
des portes et la difficulté venait de leur écartement .  
 
La dotation a fait honneur à tout le reste. Les concurrents sont repartis chargés 

de couverture, brides, cravaches.,sacs de granulés.  
 
Merci Madame Borgetto , sponsor de la société Big mat à Fontenay en Parisis 
Monsieur Sabouret , donateur , Le magasin Carrefour de L’isle-adam , Le 
magasin Villa Verde de Chambly , la société Gam Vert de Villaines, le magasin 
Casino de L’isle-adam , le crédit agricole de Louvres , Merci aux 110  danseurs 
country qui  sont venus au bal à L’Isle-Adam le 2 Octobre 2011, merci à Claude 
qui a eu avec Aline le temps et la patience pour agrémenter et tenir le buffet dont 
personne n’a eu à se plaindre tellement il était riche , merci à tous les bénévoles et 
concurrents des attelages de Conti et merci aux meneurs , qui ont préférés 
revenir à Louvres plutôt que Rennes .  
Merci à Pierre qui vous racontera en images ce que je viens de vous décrire et que 
vous le retrouverez Sur peter95.skyrock.com , ainsi que le photographe des écuries de 
Vitelle que vous retrouverez sur :  
www.lamapix.com en tapant le code : devitelle.  
 
Merci Monsieur le Maire, maintenant, on pourra dire : «  le Grand Prix de 
Louvres» 
Pourquoi ne  pas faire 2 concours sur 2 jours , puisque nous venons d’essayer et 
que cela va bien ?  
Et pourquoi pas avec de jeunes chevaux, puisque tout s’y prête ??? 
 
 à suivre ………    
 
 
Claude Barré , Présidente des Attelages de Conti.  
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http://www.lamapix.com/


 
 
 
 

 


