
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Remerciements : 
 
Merci à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de me faire parvenir leurs articles. 
 
Merci à Maryse CRESSENT pour son attention toute particulière à la bonne présentation du journal. 
 
Aujourd’hui le site de l’AASM, régulièrement mis à jour par Carole SIMON, vous propose de nombreux 
articles et photos sur toutes les manifestations qui se sont déroulées depuis sa création en 2012. Vous 
retrouverez certains de ces articles dans ce journal. 
 
Vous pouvez vous aussi le faire vivre en envoyant vos photos, un petit message, une annonce…. 
 
Voici les coordonnées du site : 
 

www.association-attelage-seine-maritime.fr 

 
Marie-Hélène MIGNOT Carole SIMON 
mhmignot@orange.fr carolesimon76@wanadoo.fr 

 

http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/
mailto:mhmignot@orange.fr
mailto:carolesimon76@wanadoo.fr


Malgré un nombre d’adhérents toujours en augmentation, l’année 2013 se 

termine avec de grosses incertitudes. 

Nous sommes à même de constater que nos randonnées n’ont pas eu le 

même succès que les années précédentes et que nos concours n’ont pas eu le 

même engouement. 

Partout en France, le problème est le même. Nous espérons tous que la 

conjoncture actuelle qui défavorise le monde du cheval trouve une solution 

pour protéger la pratique de l’équitation et donc de l’attelage qu’affectionne tous nos meneurs. 

Malgré cette morosité générale, réjouissons-nous d’avoir encore cette année un très beau palmarès 

parmi nos meneurs et adhérents au championnat de France, dans les diverses disciplines de 

l’attelage. 

Merci et bravo à tous les organisateurs, bénévoles, compétiteurs et randonneurs toujours aussi 

actifs. Vous contribuez à cette belle réussite. 

Pour 2014, les concours et les randonnées seront reconduits dans leur quasi-totalité. 

Cette nouvelle année devrait voir renaître une rando Baie de Seine, baie de Somme. Des projets 

d’itinéraires et d’accueil divers sur le département et sa périphérie sont recherchés. 

Force est de constater que certaines de nos manifestations ne figurent pas dans ce journal. 

Effectivement, nous regrettons de ne pas avoir plus d’articles et de photos de ces évènements 

équestres. Pourtant, elles représentent la vie de notre association et nous serions heureux de les 

faire partager tant elles sont qualiteuses et indispensables pour nous tous. 

Grâce à la compétence de Carole, l’objectif prévu pour 2013 a été atteint : la création du site 

internet. N’hésitez pas à vous investir en envoyant vos documents, c’est aussi un lien entre nous. 

N’oublions pas ce grand rendez-vous en Basse-Normandie qui accueillera demain les jeux 

équestres mondiaux du 24 août au 7 septembre 2014. 

Ces jeux équestres sont l’occasion de faire connaitre au plus grand nombre le plaisir de 

l’équitation et de vivre une expérience unique.  

Deux semaines durant lesquelles s’opposeront les meilleurs cavaliers et meneurs du moment dans 

un esprit de fraternité et de performance sportive. C’est la plus grande compétition équestre 

organisée dans notre pays. 

Ces jeux équestres mondiaux se déroulent tous les 4 ans en alternance avec les Jeux Olympiques. 

Ils sont attribués par la Fédération Equestre Internationale. 

La Normandie organisera la 7ème édition. 

Que cette grande manifestation mondiale puisse être une fête dans le milieu équestre. 

Chers meneuses et meneurs, que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie, de bonheur à 

partager avec tous vos proches. 

Un très grand merci à Marie Hélène pour la réalisation de ce journal. 

Et comme toujours, une poignée de foin à nos fidèles équidés ! 

 

Didier CRESSENT 

http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/fil-d-actualité/


LES STAGES  

 

Les 2 et 3 février 2013 à Etainhus s’est déroulé un stage de 

formation sous l’œil expert de Mickaël SELLIER. Il ne faisait pas 

chaud, mais sans pluie ce qui est exceptionnel pour ce 1er 

semestre 2013. 

 

 

Le stage suivant s’est déroulé à Blangy sur Bresle les 2 et 

3 mars 2013, et là la météo était moins clémente. 

« Le soleil n’était pas au rendez-vous mais nos 7 stagiaires 

ont pu évoluer sur une carrière en bon état. 

Les stagiaires sont en nette progression par rapport à 

l’année dernière. 

Comme toujours dans la bonne humeur et la convivialité 

tous ont apprécié cette journée et les conseils apportés 

par Maxime MARICOURT. 

Martine LEFEBVRE » 

 

Le 1er mai 2013 toujours à Blangy : C'est par un temps 

ensoleillé (à peine froid) que Martine et Philippe nous ont 

accueillis sur ce beau site du manoir de Blangy. 

9 meneurs étaient inscrits pour la journée : 6 personnes 

avaient un objectif de passage de galop et les 3 autres 

étaient venus pour se perfectionner. Malheureusement, 

Isabelle COLLARDEAU a dû déclarer forfait en raison d'une 

blessure de son cheval. Elle a tout de même participé à la 

journée et encouragé ses collègues plus chanceux qu'elle. 

 

Les participants ont pu dérouler leurs reprises de dressage 

en carrière le matin, sous l'œil avisé de l'intervenant Fabrice MARTIN. 

Puis, l'après-midi, après un bon pique-nique pris en commun dans la salle du manoir, les 

candidats ont réalisé une maniabilité de 12 portes, suivie du franchissement de 2 obstacles de 

marathon. 

 

Les meneurs ont pu ainsi bénéficier des conseils toujours très professionnels et très précis de 

Fabrice MARTIN qui malgré ses observations parfois un peu "rudes" se révèlent toujours 

pédagogue et bienveillant. 

 

Sylvia HERANVAL a tenu le secrétariat et a fait office de trésorière de la journée. 8 € par 

galop seront versés à la FFE. 

http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-concours/les-stages/stage-à-etainhus-2013/
http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-concours/les-stages/stage-blangy-mars-2013/
http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-concours/les-stages/stage-blangy-mai-2013/


 
 

 

Une vingtaine d’observateurs tout au long de la journée ont pu suivre les évolutions de nos 

stagiaires. 

Après les questions sur la théorie, les résultats ont été proclamés vers 18h30. 

AUBE Thierry galop 7 

BLONDIAUX Eric galop 7 (pour la pratique mais devra repasser la théorie) 

DIEUL Philippe galop 5 

COUAILLET Thierry galop 5 

MONNIER Francis galop 5 

Les candidats au perfectionnement étaient PECQUERY Carole, DELETTRE André, ROHAUT 

Loïc. 

Merci à Philippe et Martine pour leur accueil toujours aussi sympathique. 

Photos et commentaire Gérard HOMONT 

 

 



 
 

Stage avec Maxime MARICOURT 

 Manoir de Fontaine – Blangy sur Bresle  

03 mars 2013 

Loïc ROHAUT 

André DELAITRE 

Anicet LANCIEN 

 

Bérengère  CRESSENT 

Le soleil n’était pas au rendez-vous 

mais nos 7 stagiaires ont pu évoluer 

sur une carrière en bonne état. 

Pour la majorité des habitués en nette 

progression depuis la saison passée  

Bérengère notre championne de 

France  2012 en  amateur poney 

solo   



 
 

André VASSEUR 

Grégory BARDIN 

Daniel GALLET 

Comme toujours dans la 

bonne humeur et la 

convivialité tous ont apprécié 

cette journée et les conseils 

apportés par Maxime 

MARICOURT 

Rendez –vous pris pour le 

1er mai 2013 lors du deuxième 

stage à BLANGY avec Fabrice 

MARTIN  

André avec son fidèle paddy  

Martine LEFEBVRE 



 
 

Stage & Passage de galops  

 Blangy sur Bresle  

 1
er

 mai 2013 

C’est sous  le soleil de mai que s’est 

déroulé cette année le stage organisé 

par les familles 

HOMONT et LEFEBVRE 

Le matin reprise de dressage sous 

l’œil attentif de Fabrice  MARTIN 

Suivi l’après-midi d’une maniabilité 



 
 

Félicitations à : 

Francis MONNIER, Thierry 

COUAILLET et Philippe DIEUL 

pour l’obtention de leur galop 5 et, 

 Thierry AUBE pour le galop 7 

La journée s’est terminée par le 

franchissement de deux 

obstacles de marathon ; épreuve 

la plus appréciée en générale 

d’un concours mais qui nous a 

rappelé qu’elle n’est pas sans 

risque 

Martine LEFEBVRE 

Merci à tous et à 

l’année prochaine. 



 
 

LES RANDONNEES 
 

 

La météo n’a pas été clémente et malheureusement certaines manifestations ont dû être annulées par 

manque de participants. 

 

 

 

Le 19 mai « Le bien aller de Jim » 

prenait ses quartiers aux Essarts d’Ardouval, chez Mr et 

Mme BASILE que nous tenons à remercier pour leur 

chaleureux accueil malgré une météo qui nous obligeait à 

endosser polaire et imperméable. 

 

 

 

 

Mais cette mystérieuse hêtraie, une fois de plus, a fait 

rêver ces passionnés d’attelage que sont les randonneurs, qui 

par leur ténacité, sont arrivés au terme de cette randonnée 

qui restera quand même un bon souvenir à classer parmi tant 

d’autres. 

 

 

 

Encore merci à tous et à l’année prochaine pour le 18ème 

« Bien aller de Jim ». 

 

 

Lucette et Gilbert GUIGNON 

 

 

 



 
 

LA RANDO DE LA FORET VERTE 

A ISNEAUVILLE 

 

Sous couvert de l’Association d’Attelage de 

Seine Maritime a eu lieu le Dimanche 9 juin 

2013, le  point de rendez-vous était l’Ecurie du 

Millenium à QUINCAMPOIX. 

A partir de 08heures30, arrivée des 

participants. Accueil avec café croissant. 

Le parcours ayant été partiellement fléché (à l’initiative de l’organisateur), les 

itinéraires sur cartes ont été remis aux randonneurs. 

A partir de 10 heures une vingtaine d’attelages  

part pour une randonnée sur les allées de la forêt 

verte. 

Vers 13heures, l’apéritif offert à tous les 

participants est suivi du pique-nique tiré du sac. 

Aux alentours de 14h30, départ pour une 

deuxième boucle en forêt verte. 

 

 

 

18h00 Le pot de l’amitié. 

 

 

Rédaction et photos Didier Jourdain. 

 



 
 

 

Randonnée de VIBEUF  

Le 1er septembre 

C'est par une magnifique journée ensoleillée 

que s'est déroulée ma première randonnée à 

Vibeuf. 

Le matin, fléchage du parking des vans et 

petite reconnaissance avec pose des dernières flèches au sol pour diriger les participants. A 

peine la reconnaissance achevée, déjà 3 camions m'attendaient avec des participants très 

motivés et heureux de découvrir un nouveau parcours. 

Après un petit café offert par le comité des loisirs de Vibeuf, les meneurs ont 

progressivement pris la route pour parcourir les 21 km que je leur avais préparés. 

Deux heures plus tard et à la vue des mines réjouies de mes invités, le parcours avait 

manifestement plu aux meneurs. Les uns ont déplié leurs tables sous les hêtres de la pâture 

dans laquelle nous étions installés et d'autres nous ont rejoints sous le chapiteau monté par 

la commune pour la restauration. 

Après un bon repas (et une petite sieste pour certain), les participants ont pu franchir les 14 

portes de la maniabilité que je leur avais préparées le matin. Les habitants de ma commune 

ont ainsi pu découvrir notre belle discipline et apprécier la dextérité des meneurs.  

Vers 17h, les randonneurs sont repartis non sans m'avoir fait promettre de recommencer 

l'année prochaine. Certains se sont même plaints de n'avoir pas été informé du bal de la 

commune qui s'était tenu la veille.  

C'est promis, l'année prochaine vous pourrez venir danser le samedi soir et randonner le 

dimanche en espérant avoir le même temps ensoleillé. 

Merci à tous pour votre bonne humeur, j'espère que vous avez passé une aussi bonne 

journée que moi ! 

Je n'ai malheureusement pas pris de photos le jour de la rando, mais je peux vous donner un 

petit aperçu des paysages rencontrés car Etienne en avait pris lors de la reconnaissance que 

nous avions faite ensemble fin juillet. 

Carole SIMON 

 

 

 

 

 

http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-randonnées/2013/randonnée-de-vibeuf/
http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-randonnées/2013/randonnée-de-vibeuf/
http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-randonnées/2013/randonnée-de-vibeuf/


 
 

Randonnée des Boucles de 

la Seine le 8 septembre 

La randonnée d’attelage organisée par 

l’Association d’attelage de Seine Maritime 

(Président Mr Didier CRESSENT, siège social 

DOUDEVILLE) ayant eu lieu le 8 septembre à 

CAUMONT (27), en partenariat avec le Parc 

Naturel Régional des boucles de la Seine Normande (PNR : Président Mr JP GIROD) a satisfait 

participants et organisateurs. 

Le parcours fléché sur le terrain et la carte IGN leur a permis de mettre le cap vers l’allée des 

châteaux (La Houssaye, le Moulin à vent de Crève-cœur) et de passer un moment d’extase 

visuelle en admirant du haut des 112 m de falaises crayeuses, l’abbaye de Jumièges, le 

château du Landin, le manoir d’Anne Sorel, favorite du roi Charles VII, situé en face au 

Mesnil sous Jumièges et de deviner les souterrains qui, d’après les rumeurs lui permettaient 

de rejoindre son amant !!!!!! 

 

Chemins de sable, allées de foret, sous-bois, quelques dénivelés, temps ensoleillé, 

convivialité assurée par l’organisation du PNR (petit déjeuner, apéritif, goûter, cadeaux 

offerts) ont été les ingrédients de la recette du 8 septembre pour traverser les frontières 

virtuelles des départements de la Seine Maritime (Mauny, Yville sur seine) et de l’Eure 

(Caumont, Barneville sur seine, Thibourville sur seine). 

 

Les attelages d’ânes, très organisés, ont planté un bivouac lorsque fatigue et besoins vitaux 

de nourriture se sont fait sentir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De retour par le château de Mauny et son église, la vingtaine de meneurs s’est restaurée 

sans avoir eu le temps d’aller jusqu’aux magnifiques carrières visitées, néanmoins, par les 

randonneurs avec le PNR. 

 

En effet, ces grottes constituant un réseau nature karstique et faites de calcaire à grains fins 

retrouvés également sur l’ensemble des falaises entre Mantes et Etretat sont 

exceptionnelles. 

 

 

Un parcours de maniabilité ludique attendait les meneurs. 

Ceux-ci ont pris plaisir à franchir pour le "fun" les 16 portes, en un temps optimisé... 

Ce parcours a pu se réaliser, après concertation avec tous les partenaires de l’organisation, 

dans le centre équestre de Caumont dont les activités multiples (poney club, ballade 

équestre nature, tyrolienne, accro branches, etc.) montrent un réel dynamisme. 

Nous remercions particulièrement «Mathilde» responsable ATE du centre équestre de 

Caumont pour nous avoir facilité avec efficacité, la mise en place de notre maniabilité. 

Pour clôturer cette journée, un «goûter» d’amitié a été l’occasion d’échanger les réflexions 

sur la variété des paysages naturels et des sites patrimoniaux vus lors de cette journée de 

randonnée d’attelage …. 

Merci à nos bénévoles Cécile, Bruno, Yves …… 

A l’année prochaine à Saint Paer (près de Duclair) 

Sylvie BONHOMME 

 

http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-randonnées/2013/randonnée-des-boucles-de-la-seine/
http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-randonnées/2013/randonnée-des-boucles-de-la-seine/
http://www.association-attelage-seine-maritime.fr/les-randonnées/2013/randonnée-des-boucles-de-la-seine/


 
 

LES CONCOURS 

 

Deauville indoor 

Les 9 et 10 mars 
 

Ce week-end a eu lieu le troisième Indoor de Deauville organisé 

par Christian DERREY et son équipe, dans le cadre magnifique 

du Pôle International du Cheval sous l’égide de l’Association 

d’Attelage de la Seine-Maritime. 

Le samedi matin, s’est déroulé le dressage pour les concurrents 

qui pouvaient se libérer deux jours. 

Le samedi après-midi était consacré à des démonstrations de horse-ball. Des matchs étaient 

organisés entre quatre équipes, trois normandes (Rouen, Graimbouville près du Havre et Deauville) 

et une équipe picarde montée sur des chevaux hensons. Les matchs ont bien mis en valeur toutes 

les qualités requises pour, à la fois conduire son cheval et contrôler le ballon. Tous les matchs 

furent âprement disputés, la victoire revenant à l’équipe de Graimbouville. 

L’après-midi se concluait par les traditionnels duels d’attelage sur un parcours symétrique tracé par 

David GUERIN et qui garantissait l’égalité des chances entre les attelages en compétition. 

Le dimanche matin était consacré au dressage pour les 

concurrents arrivés le jour même. Le dimanche après-midi 

a eu lieu l’épreuve de maniabilité combinée, concoctée par 

Jean-François THIBAUDEAU, dix-huit portes dont deux 

obstacles de marathon. 

Autour du traditionnel pot de départ que Monsieur le Maire 

de Saint-Arnoult et Antoine SINNIGER directeur du PIC 

ont eu la gentillesse d’honorer de leur présence, Christian 

DERREY a remercié tous les juges, bénévoles, meneurs et 

grooms qui permettent à cette journée d’exister par leur 

participation. 

Les concurrents sont repartis avant l’arrivée de la neige, contents de ces deux journées très bien 

organisées et ont manifesté à l’organisateur leur soutien et leur désir de revenir l’an prochain pour 

la quatrième édition de l’indoor de Deauville. 

Jean Louis RAGINEL 

 

 



 
 

 

 

 

TREC à Sommery 

Le 14 avril 2013 
 

C'est sous un soleil magnifique que les participants à 

ce championnat départemental de TREC attelé ont pu 

découvrir les beaux paysages vallonnés du Pays de Bray. 

L'équipe d'Hervé LATTELAIS et Gilles NEVEU a comme à son habitude organisée de main de maître 

cette belle journée. 

Photos de Gilles DOVIN 

  

  

https://picasaweb.google.com/106758044603264200747/TrecAtteleSOMMERY14042013


 
 

 

Tourville les Ifs 

Les 26, 27 et 28 avril 

Témoignage d'un concurrent 

 

 

Météorologie :  

 

Après le beau temps de Nanteuil le week-end précédent, le temps a viré au froid le Vendredi, en 

restant cependant sec. Il a gelé la nuit, ce qui a provoqué une coupure d'électricité à cause des 

chauffages électriques. La température s'est peu élevée dans la journée, sauf quand le soleil faisait 

quelques trop brèves apparitions. 

Nous avons eu des précisions concernant l'annulation du marathon Amateur l'année précédente : 

elle n'était pas seulement due à la pluie ininterrompue et à la boue qui s'en est ensuivie, mais 

surtout au vent : un arbre s'était abattu sur un obstacle au cours de la nuit, et d'autres risquaient 

d'en faire autant. L'annulation a été décidée brusquement, alors que de nombreux concurrents 

étaient déjà dans la phase A et que le premier avait même pris le départ de la phase E : il a été 

arrêté avant le premier obstacle. 

 

Les trajets : 

 

A l'aller, la camionnette a semé Jean-Luc sur l'autoroute, sans que nous nous en apercevions car il 

y avait loin devant nous une voiture lui ressemblant. Nous nous sommes rendus directement au 

château des Ifs près de la gare, en évitant Tourville, et avons pris place chez Bénédictine. Un peu 

plus tard, Jean-Luc nous a téléphoné, complètement perdu au centre de Tourville, et il a eu ensuite 

encore du mal à nous rejoindre car il a suivi le fléchage du parcours de marathon. 

Nous avons pris le départ du marathon le Dimanche à 16h 05, et il y avait encore après nous les 

deux autres attelages à 4. Les calculs ont ensuite tardé, et nous ne sommes repartis qu'un peu 

avant 20h, pour rentrer à Nanteuil à presque minuit. 

 

Accueil : 

 

Nous étions bien installés dans l'ancienne usine Bénédictine, et disposions même d'une galerie 

couverte pour étaler nos cantines et disposer notre table ; mais nous n'avons pu manger chaud 

que le Samedi midi, puis en chauffant au gaz le petit déjeuner. Le Samedi à 20h, nous nous 

sommes aperçus par hasard que l'organisation offrait une collation à côté du château : punch, 

pâtés et pain à gogo, fromage et gâteaux : c'est, parait-il, une tradition, tellement ancrée dans les 

habitudes qu'elle n'est même pas mentionnée sur le tableau d'affichage, et c'est probablement 

pour cela que nous l'avions manquée lors de notre précédente venue, en 2009. 

Dans le village d'exposants, Jean-Luc a particulièrement remarqué les lapins, poules, canards et 

volières, domaine dans lequel il a actuellement des projets de cadeau. Le premier prix de la 

catégorie 1 poney était une poule vivante, qui a beaucoup effrayé sa jeune gagnante. 



 
 

 

 

 

 

La concurrence : 

 

Nous n'avions aucune concurrence directe, mais il y avait deux autres attelages à 4 : Patrice 

LEMARCIS (Ferme du Milieu au Marais Vernier) menait 4 chevaux de sang, et Sylvain MASSON 4 

Boulonnais. 

 

 

Dressage et maniabilité : 

 

Qyo bouillait d'impatience, a piaffé aux arrêts et fait quelques foulées de galop au dressage. 

Loupiot était bien en place, mais les volées (encore peu habitués à travailler ensemble à cette 

place) ont souvent zigzagués. Les incurvations étaient médiocres. Après un excellent reculé en 

détente, l'attelage s'est mis en accordéon sur le terrain. Certaines parties de la maniabilité ont été 

effectuées à un train d'enfer, mais il y a eu un petit couac quand j'ai quitté la prise de guides à la 

hongroise à la fin de la serpentine : une faute et un peu de temps (vitesse élevée demandée). 

 

Marathon : 

 

Le parcours était assez éprouvant, mais les poneys pétaient le feu. La phase A était légèrement 

vallonnée : si j'ai dû retenir mes poneys pour éviter d'avoir plus de 2 minutes d'avance, beaucoup 

de concurrents ont eu un léger retard. Nous avions pris l'habitude d'utiliser Pinocchio en marathon 

car cela permettait d'effectuer une phase de pas à 6 km/h, mais il faudra peut-être le remplacer 

par Oslo car on ne demande plus que 5 km/h (allure libre) et on ne peut avoir que 2 minutes 

d'avance. La phase E comportait quelques bourbiers dans lesquels on repassait souvent, et nous 

n'avons pas traîné aux obstacles, si bien que nous avons dû faire un peu de pas entre le dernier 

obstacle et l'arrivée. La volée a beaucoup travaillé : Pinocchio était à 120 bts/mn à l'arrivée, et 

Gavroche à 110 (80 pour les timoniers) ; après quelques minutes de pas, les volées sont 

redescendues à 80 bts/mn. 

Les obstacles ne comportaient aucune difficulté particulière, mais de nombreux passages étroits et 

nous les avons pris assez vite ; ils étaient jolis et assez bien décorés. Jean-Luc a été déçu car il 

n'était pas aussi mouillé que prévu à la sortie du gué (traversé 3 fois). 

 

 

Emmanuel VANTROYS 

 



 
 

Forges les Eaux le 12 mai 

 

Témoignage d'un concurrent 

 

 

Déjà dans le nom des lieux, les mots « les eaux » pouvaient laisser présager des averses, des 

pluies, ou du crachin, de la bruine et autres ondées. En tout cas le nom de la commune, 

Forges les eaux, ne dépariait pas avec tout ce que nous avons pris comme saucées, en 

Seine Maritime jusqu’au jour de ce concours d’attelage. Que nenni gens de chev’eaux ! Le 

très « haut » en avait décidé autrement. Non seulement nous n’avons pas eu d’eau, mais le 

soleil est venu en cad’eau (comme une cerise sur le gat’ _ _ _ ) ! 

 

Ce fut un grand jour et un long jour. 

 

Un grand jour :  

- 49 équipages avaient fait le déplacement, 25 en club et 24 en 

amateur. 

- Rien n’a manqué, un soleil qui a fait briller le bois de l’Epinay, 

des juges aux savoirs brillants pour faire progresser des 

concurrents, des meneurs meneuses brillants et des chevaux 

pétillants ! 

- Deux carrières de dressages (une club, une amateur), une 

carrière de maniabilité proposant un petit passage à la lisière du bois pour prendre quelques 

portes bien placées. 

- Des obstacles plutôt roulants parmi des chênes séculaires espacés et revêtus, pour certains, 

de lettres d’alphabet. 

- Un seul obstacle technique, ensoleillé à double titre, par la météo d’une et par la fleur 

préférée de notre Phiphi appelé plus communément : « professeur Tournesol », d’autre part. 

Echange capté sur l’obstacle : - « Euh te prin ché tombants ? » 

- « Ben mes g’ vaux sont plus larques queu l’ karette et les pieds y dépassent. Ché con cha y 

faut queuch princh ch’détour, merdte. Y font des obstak pour ché poneys ichi ! ». 

Vous l’aurez compris, des Picards pure souche étaient parmi nous !… 

- En fait nos deux « champions locaux », tous deux officiants en 

amateurs pro élite et CAI, étaient présents. Tous deux sont meneurs 

de teams KWPN, tous deux sont moniteurs, et responsables d’un 

centre équestre, l’un en Haute Normandie la « Cavale Mérens » : 

Fabrice MARTIN, et l’autre en Picardie les « Attelages de Sacy » : 

Sébastien VINCENT. Tous deux sont venus coacher leurs élèves, dans 

ce concours. Tous les deux se démènent pour faire tourner leur 
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marmite et préparer leurs piquets de chevaux et souhaitent 

représenter notre pays aux JEM de 2014. Beaucoup de points 

communs chez ces deux garçons sauf un, l’un a été champion 

avec des poneys Mérens et l’autre avec des chevaux de trait. 

L’autre point commun, et non des moindre, c’est qu’ils sont tous 

deux souriants, sympa, simples et abordables !  

- Notre speaker préféré a commenté le test du marathon et sa 

pédagogie est imparable pour tenter de faire comprendre la difficulté de l’épreuve aux 

spectateurs néophytes. En revanche, il devra réviser ses gammes en matière de races de 

chevaux de trait ! 

- 30 kg de patates, passées en frites à consommer sans modération à l’avenir afin de 

contribuer à remplir les caisses. 

 

Un long jour 

A souligner que sans bénévoles il n’y aurait pas de concours à Forges les eaux (comme 

ailleurs du reste). C’est la base, les fondations d’un concours. Ce ne 

fut pas moins de 40 bénévoles qui ont œuvré pour que ce concours 

se déroule dans de bonnes conditions. Ces bénévoles emmenés 

par notre grand Gilles. Grand déjà par la taille mais grand aussi par 

sa générosité de temps accordé à la préparation de ce concours 

et à son équipe. 

- Long jour pour ces bénévoles qui étaient sur le pied de guerre dès 

6h 30 du matin pour certains, afin de pallier aux derniers préparatifs et accueillir les premiers 

arrivants. 

- Long jour pour passer une cinquantaine de concurrents sur une journée. Il ne fallait pas  

« s’amuser » ! Mais justement, ce qui fait leur force c’est que ces bénévoles s’amusent et 

restent souriants même si le « flux » est tendu ! L’ambiance égale à elle-même constitue 

l’atout de ce concours. Forges les eaux devient un incontournable que beaucoup de 

meneurs et meneuses, pour l’essentiel des habitués (ées), aiment à s’y retrouver. Il prend sa 

place dans le circuit de par son ambiance, son prix abordable, et son site. 

M. LEJEUNE, Maire de la commune de Forges les eaux, se félicite de ce succès qui se 

pérennise d’année en année. Ce concours devient un évènement rituel pour la ville qui 

s’enorgueilli. M. LEJEUNE nous dit donc à l’année prochaine. 

 

 

Percheronnement 

Christophe BORDEZ 
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Gruchet le Valasse 

Les 16, 17 et 18 août 
 

Et voilà, le concours est terminé et TOUT s'est très bien passé. 

La météo d'abord : Convenable Vendredi (mais pas assez de lumière pour 

faire de belles images), parfaite Samedi, elle s'est détraquée Dimanche 

matin. Ce n'est qu'en début d'après-midi que le soleil nous a rejoints. 

Je regrette quand même le manque de lumière lors du marathon qui ne 

m'aura pas permis de faire des photos comme je les aime. 

Donc 2 carrières étaient ouvertes pour les épreuves de dressage. 

L'une faisait 100x40 (amateurs et préparatoires) et l'autre 80x40 pour les 

clubs. 

Le programme aura été respecté à la lettre et nous avons vu de bien 

belles choses. 

Personnellement, je retiens qu'en club aussi, la qualité des prestations est 

en progression. 

Il y avait 15 équipages inscrits en "Jeunes chevaux" le Vendredi. 

A noter la venue de meneurs de renoms avec des poneys à très fort 

potentiel ! 

Vendredi : les jeunes chevaux 

 

Samedi : dressage et maniabilité 

Samedi (avec enfin un peu de lumière pour les photos) c'était Dressage et maniabilité à suivre pour 

tout le monde! 

 

Le matin, sur la petite carrière, les "clubs" démontraient 

leur virtuosité. 

Le public était encore très clairsemé. 

Si on retrouvait bien quelques "habitués" de la catégorie 

club, il faut noter l'arrivée de 2 nouveaux meneurs à ce 

niveau (phénomène suffisamment rare pour être souligné). 

En fait ces "nouveaux" sont des enfants de meneurs 

confirmés et proviennent des "P1". (Marie VAUQUIER et 

robin CRESSENT).  
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Quand à Marie, elle aura démontré tout 

son talent en menant 3 poneys lors de 

cette manifestation. 

Le plus étonnant aura été "Hondsrug"! 

Une "crevette de bestiole", haut comme 

trois pommes, mais une véritable 

bombe prête à exploser! 

Cet équipage m'aura surtout séduit lors 

de la maniabilité! .....Une révélation !!! 

 

 

 

 

 

Et là, comme avec la prestation de Fabrice MARTIN avec son team ! 

Surtout lors de son évolution devant le Frontal de l'abbaye, l'attelage rimait vraiment avec "Grand 

spectacle"! 

 

Et les spectateurs ne s'y sont pas trompés! 

 

 

Etienne RASSE 



 
 

Concours d’attelage de Blangy sur Bresle 

Du 08 septembre 2013 

Comme chaque année a eu lieu le traditionnel concours d’attelage au manoir de fontaine de 

Blangy sur Bresle. On remarque une diminution des concurrents sur l’ensemble des 

manifestations cette année mais nous sommes satisfaits d’avoir réuni 26 attelages toutes 

catégories confondues. 

Que demander de plus, le soleil était au rendez-vous, les meneurs ont pu remarquer quelques 

modifications au niveau des obstacles du marathon. La phase de liaison étant dans l’enceinte 

du manoir les premiers attelages ont pu évoluer dans le site plus tôt dans l’après-midi pour le 

plaisir des yeux des spectateurs. Encore quelques points sont à améliorer mais on s’en 

occupe. 

Cette journée de compétition comme toujours conviviale s’est terminée par la remise des prix 

et un apéritif. Tous les meneurs furent récompensés par quelques cadeaux et ont pu apprécier 

le bon déroulement du concours grâce à l’effort de tous les bénévoles qui furent présents le 

jour mais aussi à ceux qui consacrent une journée, un week-end………………….. 

Merci à tous car sans organisateurs, bénévoles et bien entendu les concurrents ces 

manifestations n’auraient pas lieu. 

Martine LEFEBVRE  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


