
Large succès du Forum de l’Attelage 2017  
 

 
Près de 70 personnes 
ont répondu à 
l’invitation du CRE 59-62 
pour le FORUM DE 
L’ATTELAGE qui s’est 
tenu au Parc 
Départemental de 
Olhain le DIMANCHE 5 
Février 2017. 
 
 

 
Edith Cuvelier, Présidente du Comité Régional et Anne Tessier, Présidente de la commission 
Attelage démarrent le forum avec une petite rétrospective de la saison d’attelage 2016 et la 
présentation du calendrier des compétitions pour l’année 2017.  La fusion des CRE Nord Pas 
de Calais et Picardie a bien entendu été abordée.  
 
Les lauréats du Grand Régional 2016 ont également été 
mis à l’honneur et ont reçu leurs prix. A noter que le grand 
régional étant largement plébiscité, celui-ci est reconduit 
pour 2017 avec 4 classements différents : Amateurs Solos 
/ Amateurs Multiples / Club Solos et Clubs Multiples.  
 

Puis ce fût au tour des 
différents intervenants 
d’animer la journée 
avec des présentations 
sur des thèmes variés 
afin de satisfaire les 
participants répartis 
entre l’attelage Sportif 
et l’Attelage de Loisirs. 

Il est à noter que grâce aux organisateurs régionaux de 
plus en plus de meneurs de loisir s’essayent aussi à 
l’attelage de compétitions Club, de la même manière que 
des habitués d’épreuves « Sport » participent 
ponctuellement à des activités telles que les endurances attelées, ce qui est très 
encourageant. 
 

Lauréats du Grand Régional 
NPDC 2016 

Catégorie : Amateurs Solos 
1° Elise AUBRIT 
2° Pascaline MIANNAY 
3° Guy CAFFIN 

Catégorie : Amateurs Multiples 
1° Benoit FOURNIER 
2° Julien NOTTRET 
3° Anne TESSIER 
Catégorie : Clubs Solos 
1° Marion LORIDAN 
2° Julien CAUCHETEUX 
3° Pascal CORBIER 

Catégorie : Clubs Multiples 
1° Bernard MOUCHARD 
2° Pétru ADRIAN GRASU 
3° Denis BILLET 



C’est le Commandant de 
Police Schindler qui 
commence par un rappel 
des règles de sécurité en 
attelage sur la voie 
publique. Puis c’est Anne 
Tessier qui enchaîne par un 
rappel des réglages des 
harnais. Avec la projection 
d’images présentant le 
positionnement des 
harnachements sur un 
squelette, l’auditoire a pu se rendre compte de l’importance des réglages pour le confort et 
le bien-être des équidés.  
En fin de matinée, Mr Alain Francqueville, juge International de Dressage et ancien 
sélectionneur des équipes de France de Dressage, commence une intervention très attendue 
concernant l’échelle de progression. On notera aussi la présence de quelques cavaliers 
d’autres disciplines comme le Complet ou le Dressage venus profiter des conseils de Mr 
Francqueville. 
 
Après le cocktail dînatoire offert par le CRE, Mickaël Delignières, juge attelage FEI, démarre 
l’après-midi avec la présentation des différentes modifications règlementaires FFE et Jeunes 
Chevaux. C’est ensuite Mr Francqueville qui reprend la suite de son intervention avec des 
illustrations à partir de vidéos de chevaux attelés. 
 
Après de riches échanges entre participants et intervenants, l’ensemble des présents ont 
clôturé la journée en remerciant le Parc d’Olhain pour la qualité de l’accueil. 
Vous pouvez trouver sur le Site Internet du CRE en page Attelage les éléments projetés 
pendant cette journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


