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Communiqué de presse  

Championnat départemental d’attelage à Louvres  

18/04/2010 

 

 

Un anniversaire réussi ……… !  
 

Après dix ans d’existence, pourquoi, l’association des « 
attelages de Conti», n’organiserait-elle pas un concours ? 
Proposant des stages d’initiation, de perfectionnement et de 
préparation aux concours, ce serait un aboutissement et, pour 
commencer un simple concours club officiel. (Retenu comme 
championnat départemental par le Comité d’équitation du 
départemental du Val d’Oise).  
 

 - Réunions préparatoires d’une équipe de bénévoles 
entreprenants, sous les conseils éclairés de Monsieur Charon, 
lui-même promoteur émérite des concours d’attelage de Marly 
la Ville,  

 
 - Prêt de matériel par Monsieur Muriel Mercier de l’ARAP 
et, surtout  

 

 - Aménagement du site réalisé par Monsieur Nansot 
propriétaire des écuries de Vitelle à Louvres,  
 

Tout a contribué à la réussite de ce concours qui vient 
couronner l’enseignement prodigué par Franck Deplanche, 
lui-même juge de cette épreuve.  



Communiqué de presse –  Championnat Départemental d’Attelage à Louvres – le 18/04/2010        page 2 / 5 

 

Le 18 Avril, sous un soleil radieux, 7 concurrents officiels et 5 
en entraînement meneurs de 1 ou 2 poneys ou chevaux, se 
sont affrontés le matin dans une épreuve club de dressage et 
l’après-midi dans une épreuve de maniabilité combinée ( avec 
2 obstacles de marathon) .  
 

Le nombre restreint de concurrents a permis à Franck 
Deplanche de « corriger l’épreuve de dressage » et de proposer 
aux meneurs de « repasser » hors concours l’épreuve 
commentée.  
 
Les obstacles de marathon, magistralement édifiés par l’équipe 
technique des écuries de Vitelle à Louvres présentent une 
diversité d’options fortes appréciées par les meneurs de 
niveaux différents : option longue ou courte. Plus risquée 
mais plus rapide, car tout est chronométré. 
 
Chaque bénévole est à son poste , surveillant que l’espacement 
des cônes soit respecté , ( 1,55cm), ramassant les balles 
tombées, traçant les passages exactes dans les obstacles de 
marathon , chronométrant ou bien , en tenant la buvette… 
tout cela sous la houlette du juge de piste , Monsieur Charron 
, qui nous a fait profiter de sa longue expérience acquise après 
10 ans de concours à Marly la Ville . 
 
Le commissaire aux calculs, Jacky Duval, bénévole lui aussi, a 
suivi une formation de juge pour nous apporter son aide 
précieuse, alliant ses connaissances en attelage et en 
informatique. 
 
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ce premier 
concours une réussite dans un espace conséquent présentant 
tous els avantages de sécurité pour les meneurs, chevaux ou 
spectateurs. 
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En espérant pouvoir le renouveler l’an prochain, en 
choisissant une date plus appropriée pour réunir davantage de 
concurrents, merci à tous. Merci aux magasins Carrefour et 
Leclerc de L’isle-Adam , les Ecuries de Vitelle et le CDEVO 
pour les lots remis aux concurrents . 
 

Claude Barré, présidente des « Attelages de Conti ». 
 

Pour tout renseignement rendez-vous sur le site : 
http://attelages.conti.calva.asso.fr 

Tel : 01 34 08 28 89 ou 06 01 90 01 35 
 

 

Crédit photos : Attelages de Conti 
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