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Au cours de l’Assemblée 

Générale de février dernier, j’ai pu présenter 
le Concours  2018. 
 

Vous aurez à cœur bien entendu de faire 
vivre ce 34ème CAI  avec toute l’expérience  

acquise par chacun et chacune d’entrevous. 
Bénévoles engagés, vous l’êtes pour certains 
depuis de nombreuses années. Vous aurez à 

nouveau le plaisir de partager cette 
ambiance si particulière de Saumur Attelage. 

 
La  présence de tous ces Meneurs venant du 
monde entier sur le site de Verrie, 

l’expérience acquise par chacun d’entre eux, 
leur plaisir d’être à Saumur, voilà ce qui 

nous motive à nous dépasser pour la réussite 
de ce sport équestre de haut niveau. 
 

Notre tâche est conséquente et nos 
ressources financières une gageure. 

Il est facile pour un observateur averti 
d’observer le nombre de véhicules de 
Meneurs sur l’aire du camping, le nombre de 

boxes mis en place, pour prendre conscience 
de l’investissement nécessaire, afin 

d’accueillir les concurrents.  
Sans aucun doute, cette organisation 
équestre est la plus conséquente à Saumur 

et demeure inversement proportionnelle aux 
ressources financières.  Certes nos soutiens 

institutionnels (Région, Département, Ville et 

Agglo de Saumur) sont encore engagés 
malgré des temps difficiles, mais aussi nos 
fidèles partenaires privés,  pour certains 

depuis l’origine. Nous les remercions tous 
chaleureusement. 

 
Organiser un tel événement, relève chaque 
année d’un pari aventureux,  aux embûches 

variées et souvent imprévues. 
L’objectif reste toujours le même, assurer un 

Concours digne de Saumur, assurer une 
image  nationale et internationale 
remarquable. 

 
Encore une fois, nous comptons sur chacun 

d’entrevous, mais aussi sur ceux qui 
voudront bien se joindre à nous pour la 
première fois. 

A ce jour, il reste deux mois avant le 
Concours de juin ; que chacun trouve sa 

place dans le planning des présences. 
 

Je  remercie chacune et chacun pour ce 
temps donné. 
 

Cordialement 
 

Jacky GUERIN 
   Président 
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Assemblée Générale Ordinaire 

 
Sur convocation du Président Jacky GUERIN, 

le Conseil d’Administration s’est réuni le 
Vendredi 16 février 2018 à 19H00. 
C’est dans les locaux des Etablissements 

Bouvet-Ladubay, plus particulièrement en 
son « Petit Théâtre », que s’est tenue l’AG 

2017. 
 

 
 

Le Président adresse un mot d’accueil aux 
présents et remercie Madame Juliette 

MONMOUSSEAU, directrice des Etablis–
sements Bouvet-Ladubay et Monsieur Patrice 
MONMOUSSEAU, pour la mise à disposition 

du théâtre.  
Le Président fait mémoire du décès de 

Patrick Michaud survenu en Juin 2017. 
 
Rapport moral du Président :  

 
le Président tient à remercier tous les 

bénévoles, car sans eux, pas de Concours 
possible. Il souligne également la qualité du 
travail accompli. Des remerciements sont 

adressés au Bureau et particulièrement à 
Catherine et Frédéric qui ont accepté de 

remplacer au pied levé Michèle DOUSSON et 
Jean-Louis HAINE. Remerciements aussi au 
Comité Organisateur qui œuvre tout au long 

de l’année. Remerciements également aux 
élus présents : Jean-Michel MARCHAND 

Président de l’agglo et Président de l’IFCE, 
Jackie GOULET maire de Saumur.  
Merci enfin à Jeannette FAUTRAS, qui nous 

reçoit chez elle pour nos réunions du comité 
d'organisation. 

Le Rapport Moral, soumis au vote est adopté 
à l'unanimité.  

 

 

 

 

Rapport  financier  
  

Jacques MARTIN, expert comptable, agissant 
en qualité de Commissaire aux Comptes, 

présente le rapport.  
L’exercice laisse apparaître un résultat en 
équilibre (329,20 €), contrairement au bilan 

2016 qui était déficitaire.   
Le rapport financier soumis au vote est 

adopté à l'unanimité.  
A la suite de l’AG, le dîner réunissait les 
adhérents, bénévoles et invités pour 

une soirée partagée en toute amitié. 
Le nouveau Bureau est  élu à l’issue de 

l’Assemblée Générale. 
 
Le Concours 2018  

Il se déroulera du 6 au 10 juin inclus. Il sera 
ouvert aux 6 catégories :  

1,2,4 poneys, 2*& 3*  
1 cheval, 2*, 3* &4*  
2, 4 chevaux, 2*& 3*  

Au sein de ce concours aura lieu un CAI-0 à 
4 chevaux.   

Le Concours d’Attelages d’Anes se déroulera 
en 2 épreuves le dimanche 10 : Marathon et 
Maniabilité 

Nouveauté 2018 : Marc CLUZEL informe 
l’Assemblée de la présence de chevaux de 

trait avec divers types de travail (traction et 
débardage). 
Le dimanche également, arrivée de la 

randonnée de voitures anciennes présentée 
par Jean-Pierre PERRES.  

 
Bureau 

 
A l’issue de cette réunion le Conseil s’est 
réuni pour élire le nouveau Bureau : 

Président : Jacky GUERIN  
Vices-présidents : Thierry DRAPEAU, Jean-

Louis HALOPEAU, Jean-Louis  HEYBERGER 
Secrétaire : Catherine CHAPRON, adjoint 
François SIMONET  

Trésorier : Frédéric FOUCRON, adjoint Jean-
Pierre POHU  

Membres : Claude BARON, Bruno 
PROD’HOMME, Eve VERNA  
 

 
 

file:///F:/Mes%20Sites%20Web/saumurattelage/l_Association.htm
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CONCOURS INTERNATIONAL 
D'ATTELAGE 

Du 6 au 10 juin 2018 
 

 
 

Saumur accueillera les meilleurs meneurs 
d’attelages mondiaux sur un des plus 
beaux sites européen de compétitions 

d’attelages où se dérouleront simul–
tanément  8 compétitions officielles : 1, 

2 et 4 chevaux (C.A.I.-A), 1, 2 et 4 poneys 
(C.A.I.-B) ainsi que (C.A.I.O.), 4 chevaux. 

 
Pour cette nouvelle édition, l’association 
Saumur Attelage donne rendez-vous  du 

jeudi 6 au dimanche 10 juin 2018  

 
 

sur l’hippodrome de Verrie-Saumur, pour 
un spectacle équestre de très haut niveau 
avec la présence des meilleurs 

attelages mondiaux. 

Programme du jeudi  au dimanche : 

Mercredi 6 juin après midi, Jeudi 7 juin 
et vendredi 8 juin de 9h à 17h entrée 

gratuite 
Concours International 

Dressage des 1, 2 et 4 chevaux et poneys 
(harmonie, précision, maîtrise, présen–
tation) 

Samedi 9 juin de 9h à 18h entrée "Pass 
voiture" 12€/voiture quel que soit le 

nombre de passagers 
Concours International 
Marathon des 1, 2, et 4 chevaux et poneys 

(épreuve d'endurance, course d'obstacles 
chronométrée) – animation surprise 

Dimanche 10 juin de 9h à 17h entrée 
"Pass voiture" 10€/voiture quel que soit le 
nombre de passagers  

Concours International 
Maniabilité (épreuve d’habileté : slalom 

entre 18 portes) 
Remise des prix à partir de 17h. 
Fin de matinée 

Arrivée d'un circuit-découverte du 
Saumurois 

Exposition de voitures anciennes 
"anglaises" 
 

Concours d’attelages d’ânes 

Dimanche 11  juin : Marathon & 
Maniabilité 

Chevaux lourds au travail  

Démonstrations de traction & débardage 
samedi 9 juin à partir de 18 h et dimanche 
11 juin en fin de matinée 

Animations samedi et dimanche, 

promenades en attelages 
 

Village exposants - restauration sur 
place - buvettes, sandwichs 
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Calendrier des manifestations 2018 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR INSCRIPTION 

29 avril 
6ème Randonnée des 

Coteaux de l'Hyrôme 
CHANZEAUX (49) 

Comité des Fêtes 

sous l'égide d'EquiLiberté 

49 

Christian MICHEL 

06 77 19 46 52 

imagesinnees@wanadoo.fr 

8 mai 18e Rallye de l'ACTL SOMLOIRE (49) ACTL 
02 41 55 91 65 

02 41 55 96 32 

27 mai 
Randonnée de Faveraye-

Mâchelles 
FAVERAYE-

MÂCHELLES 
Ligue contre le cancer 

Hugues MARTIN 

02 41 54 03 69 

du 7 au 11 

juin 
Concours d'attelage 

International 
Hippodrome de Verrie 

SAUMUR (49) 
Saumur Attelage 

Tél. : 06 87 84 42 87  

Fax : 02 41 67 64 91 

8, 9, et 

10 juin 
TransLayon Vallée du Layon 

EquiLiberté 49 

et agence de dévelopt. 
Loire en Layon 

02.41.70.95.35. 

16, 17 juin Festival Western LA PLAINE (49) Plain'Horse Relations 06 81 20 53 12 

29 juin au 

 1 juillet  
Rand'Aubance ST MELAINE (49) Cavaliers de l'Aubance cavaliers.aubance@orange.fr  

du 20 au 
22 

 juillet 

Rassemblement 
national EquiLiberté 

MÉZIÈRES EN 

BRENNE (36) 
EquiLiberté  

rassemblementequiliberte.com 

 2 

septembre 
Rando de la Cornuaille 

 
Attelages & Cavaliers de la 

Cornuaille 
02 41 61 27 71 

 8 et 9 

septembre 
Randonnée  

Equivini 
MONTREUIL-BELLAY 

Syndicat des Vins de 

Saumur 

EquiLiberté49 

02 41 51 16 40 

contact@festivini.com 

16 

septembre 
Fête des Crinières du 

Plessis 

Baulieu 

LE PLESSIS-

GRAMOIRE 

Les Crinières du Plessis  

EquiLiberté 49 
06 81 11 70 60 

 23 

septembre 
Fête du Cheval MAULEVRIER (49) ACTL 

02 41 55 91 65 

02 41 55 53 28 

9, 10 et 11 
novembre 

Salon du Cheval ANGERS (49) EquiLiberté 49 
 

 11 
novembre 

Sortie LE VOIDE (49) ACTL et Comité des fêtes 
 

 

Chez nos voisins 
 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR INSCRIPTION 

 20 mai Rando des Loustics TERNAY (86)  Les Loustics du Vivier 
les.lousticsduvivier@orange.fr 

05 49 98 04 69 

06 83 66 52 60 

21 mai Rallye de l'ARB La COUDRE (79)  Randonneurs du Bocage 05 49 65 44 23 

1 juillet Rando La Vaubaillou NUEIL LES AUBIERS  
Les Randonneurs  

du Val de Sèvre 
06 84 52 84 65 

26 Août Rando du Pin LE PIN (79)  R.E.V.A. 06 43 40 31 69 

29 et 30 

septembre 
Championnat de France 

d'attelage 
MESLAY DU MAINE 

(53)  
Maine-Attelage-Compétition 

attelage-meslay-du-

maine.com 
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