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 Le 12 mars 2013 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Les formations en attelage de l’association de Conti 
 
 
Bonjour, voici quelques nouvelles concernant nos dernières activités :  
 
La promenade prévue le dimanche 3 Mars, s’est réalisée le jeudi suivant pour permettre à davantage 
de meneurs d’y participer.  
C’est ainsi que 3 attelages ont pu pendant 1heure et demie parcourir le bois intercommunal situé à 
proximité des écuries de Vitelle et entraîner les poneys après la latence de l’hiver. Le temps s’y prêtait 
et le bois nous a réservé des parcours plus ou moins accidentés. Le tout dans une humeur conviviale 
et détendue.   
 
Le stage initialement prévu pour débutants et confirmés s’est suite aux peu de débutants transformé 
pour un stage de confirmés en préparation pour les prochains concours.  
Nous avons pu ainsi faire la connaissance de trois nouveaux adhérents, à la recherche d’un centre 
équestre pratiquant l’attelage dans une proximité plus avantageuse par rapport à leur domicile. 
Le samedi, Franck Deplanche a passé un temps au simulateur avec les nouveaux arrivants pour 
repréciser certaines choses. Temps également de travail à la longe et aux longues rênes pour les 
habitués. 
Ensuite travail de dressage et de maniabilité aux difficultés progressives pour répondre aux attentes 
de chacun. Les 7 meneurs participants ont pu nous manifester leur contentement et nous espérons 
qu’elles pourront continuer le travail aux Ecuries de Vitelle à Louvres entre les stages. Le prochain 
stage, prévu les 4 et 5 Mai et animé par Vital Le Pouriel promet d’attirer un bon nombre d’inscriptions. 
Ne tardez pas si vous êtes intéressés. Pour renseignements complémentaires, rejoignez nous sur le 
site :  http://attelages.conti.calva.asso.fr/  
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