
 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION ATTELAGE DU CRE HAUTS DE FRANCE 

 
 

Pour bien redémarrer la saison 2020 nous vous proposons de nous rencontrer à l’occasion des 
 

« JOURNEES DE  L’ATTELAGE »  
Aux Ateliers du Val de Selle à CONTY (80) 

 Vendredi 28 FEVRIER et Samedi 29 FEVRIER avec votre attelage 
Dimanche 01 MARS 2020, pour le Forum. 

 
Au programme : 

Rassemblement d’attelages des Hauts de France. 
 

Sous l’œil d’un enseignant attelage, d’une spécialiste du dressage monté et d’un juge Attelage, venez faire le point 
en situation avec votre coach et vos chevaux avant de reprendre les concours. Les deux premières journées de 
l’attelage seront encadrées par François DUTILLOY, meneur International BEES2, Olivier GAGNEUX équipier de haut 
niveau BPJEPS et Mickaël DELIGNIERES, Juge FEI Level3. 
Les participants se répartissent chaque jour en 2 groupes de 6 au maximum et travaillent en alternance entre le 
matin et l’après-midi sur 2 ateliers.  
 

Vendredi 28 Février 2020 
de 9H à 17H 

Samedi 29 Février 2020 
de 9H à 17H 

Atelier 1 

• Détente sous l’œil de l’enseignant 

• Présentation de votre reprise de dressage devant le 
juge référent, le coach et la spécialiste dressage 

• Débriefing en fin de reprise et points d’amélioration 

• Optimisation de la reprise et axes d’amélioration  
Atelier 2 
Prise en charge par l’équipe de chez ATEL pour une 
formation à l’entretien de vos voitures d’attelage :  

• Maintenance de fin de saison 

• Maintenance en cours de saison 

• Lubrification, Système de frein 

• Avant-trains, suspensions… 
 

Atelier 1 

• Détente sous l’œil de l’enseignant 

• Présentation de votre reprise de dressage devant le 
juge référent, le coach et la spécialiste dressage 

• Débriefing en fin de reprise et points d’amélioration 

• Optimisation de la reprise et axes d’amélioration  
Atelier 2 
Travail sur les trajectoires en maniabilité avec Olivier 
GAGNEUX de Chantilly Attelages. 

 

12 participants maximum par journée.  
Participation financière de 30 euros / jour et par attelage. 
Prévoir votre pique-nique le midi (salle à disposition).  
Possibilité de déjeuner à l’auberge des 2 rives aux AVS (sur réservation au 03 22 41 33 58). 
Possibilité d’hébergement des chevaux et des meneurs aux Ateliers du Val de Selle ou aux Écuries de la Roulotte 
(Voir tarifs dans le document joint). 
Nous donnons priorité pour que chacun puisse bénéficier d’1 journée de formation. Possibilité de participer aux 2 
journées si places vacantes. RESERVE AUX MENEURS DES HAUTS DE FRANCE 
 
Les auditeurs libres à pieds sont acceptés (meneurs, juges et futurs juges souhaitant se faire l’œil avec des attelages 
in-situ et confronter leurs observables et cotations à ceux des intervenants, chefs de piste et futurs chefs de pistes 
pour le travail sur les trajectoires…). 
 
 

 



Samedi 29 Février 2020 
De 9H00 à 17H. 

 

Formation pour les Juges Attelage Hauts de France / Normandie. 
En parallèle du rassemblent des attelages, les CRE Hauts de France et Normandie vous proposent une formation 
pour les juges attelage / Futurs Juges et auditeurs libres. 
 
Les Directeurs de cours seront Malo MIOSSEC et Mickaël DELIGNIERES, juges FEI assistés de JF. TRANGOSI et P. 
TESSIER, juges Nationaux Elite. 
Pour les licenciés HDF, le repas du midi sera pris en charge par le CRE. 
 
Inscriptions à faire auprès de vos CRE respectifs. 
 

 
 
 

Dimanche 1er MARS 2020 
De 9H00 à 17H. 

 

Forum de l’attelage dans les Hauts de France. 
Tous les acteurs de la discipline sont attendus pour échanger : meneurs, organisateurs, officiels. C’est un moment 
d’échanges important pour tous les acteurs de la discipline. La participation de tous est souhaitable CRE et HORS 
CRE. 
Un buffet dînatoire sera offert par le CRE aux participants de la journée licenciés HDF et avec participation 
financière pour les licenciés Hors CRE (Pensez à vous inscrire). 
 

 

• Accueil café 

• Présentation des modifications règlementaires 

• Ateliers sur 4 Thématiques : 
✓ Le travail des chevaux : Bilan des 2 journées sur le dressage et la détente des chevaux avec François 

DUTILLOY. Échanges sur l’échauffement des chevaux / exercices / travail  
✓ Les règles de sécurité sur les concours avec Bernard CUVILLIERS, organisateur et Chef de pistes Elite. 
✓ Le rôle de l’équipier en attelage avec Olivier GAGNEUX. Missions avant, pendant et après les épreuves, la 

navigation et les points de règlements, la gestion des documents administratifs. 
✓ L’Échelle de progression dans la pratique de l’attelage avec Amandine BLIN, cavalière professionnelle de 

dressage DEJEPS. Analyses et exercices pratiques. 

• Présentation du Para-attelage par Philippe TESSIER, Juge Elite avec présentation d’un attelage et d’une voiture 
ATEL adaptée aux épreuves PARA. 

• Bilan de la saison sportive 2019 et remise des prix du Challenge 2019 (Présence obligatoire pour se voir 
remettre son lot).   

• Mise à l’honneur des Champions de France 2019 des Hauts de France (Présence obligatoire pour se voir 
remettre son lot). 

• Présentation de la saison sportive 2020 et tribune publique pour les organisateurs 
 
 

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR CES JOURNÉES DEDIEES A L’ATTELAGE 
 

INSCRIPTION POUR LE 15 FEVRIER DERNIER DELAI EN UTILISANT LE LIEN SUIVANT : 
 

https://forms.gle/JmQFgbxv3JBtxVjz8 
 

Info dernière minute :  Les rassemblements d’attelages le Vendredi et le Samedi sont COMPLETS depuis le 24/01. 
 

https://forms.gle/JmQFgbxv3JBtxVjz8

