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LES DEBUTS DE SAUMUR ATTELAGE 

Lors de l’été 1984 des membres de la Jeune Chambre Economique de Saumur et des passionnés de tourisme et 
d’Attelage se réunissent pour analyser comment développer ce loisir sur le saumurois. 

Une commission est créé à la Jeune chambre qui défini les statuts et les objectifs de cette association et en février 

1985 L’Ecole Nationale d’Equitation nous reçoit dans ses murs pour le démarrage de l’association Saumur Attelage. 

Il est décidé qu’en juillet  aurait lieu les premières journées nationales de l’attelage.  
Le but communiquer sur l’attelage dans toute ses formes, 2 partenaires privés toujours présents nous apportent leur 
aide financièrement, l’hypermarché Leclerc de Saumur et Bouvet Ladubay  
Dans la salle Beaurepaire est installé un musée éphémère de l’attelage, sur la carrière du Chardonnet l’EAABC nous 
autorise à utiliser les installations montées pour le Carrousel  pour des démonstrations d’attelage, et l’ENE nous 
soutient en nous offrant une reprise du Cadre noir. Jacques Dufliho était présent comme président d’honneur de ces 
premières journées qui se sont terminées le dimanche par une compétition nationale sur le site de l’ENE organisée par 
le Capitaine Le Pouriel  enseignant à l’école et meneur en paire d’un attelage sponsorisé par Bouvet Ladubay. 

 1986 Spectacle sur la carrière du Chardonnet, l’implication du carrefour Anjou Touraine Poitou  et la collaboration 

de meneurs locaux pour l’organisation d’une ballade Loisir, et à l’ENE  la 2ème compétition nationale d’attelage .Jean 
Claude Brialy en était le président d’honneur 

1987, toute l’organisation prend place à l’ENE qui a l’amabilité de nous prêter le grand manège pour un spectacle 

avec des chevaux camarguais après les compétitions d’attelage 

1988, le grand saut, sous l’impulsion du  président Christian Egret, l’épreuve devient internationale et nous décidons 

de nous délocaliser sur l’hippodrome de Verrie, malheureusement la carrière Prince Albert nous est interdite par le staff 
de Saumur Equestre International, la ville de Saumur et l’Ecole Nationale d’Equitation nous aident  en construisant la 
carrière Prince Philip qui est toujours utilisée comme carrière de détente et de dressage. 

Le Colonel Margot ancien écuyer en chef du Cadre Noir continue à travailler pour nous et réalise bénévolement son 
4ème dessin toujours utilisé comme support d’affiche. 
L’histoire internationale de Saumur Attelage commençait. 
 Pendant toutes ces premières années comment ne pas oublier 

 Jean Fautras qui nous recevait chez lui pour les réunions et, qui nous a permis un record de spectateurs jamais égalé en 
faisant venir gratuitement son ami Lucien Gruss en spectacle sur la carrière Prince Philip. 

Michel Serrault qui accepta d’être un de nos présidents d’honneur en 1989, il resta tout le week end à Saumur avec 
beaucoup de simplicité 

La suite du travail fut de développer la renommée internationale de la compétition organisée par Saumur Attelage 

 

Adresse : 8 Rue Saint-Jean, 49400 Saumur 

Téléphone : 02 41 67 65 45 

saumur.attelage@orange.fr 

Lien Facebook :   association Saumur Attelage 

Sites Web  

http://www.saumur-attelage.jimdo.com 

 

 

 

TABLEAU REALISE PAR LE COLONEL MARGOT ANCIEN ECUYER  EN 

CHEF DU CADRE NOIR ET SUPPORT DE LA PREMIERE AFFICHE 

https://www.google.com/search?q=association+saumur+attelage+a.s.a+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMk2rEwzN9aSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexaiYWF-cnZ4JFFYoTS3NLixQSS0pScxLTUxUS9Yr1EhUSwUpTAW3gVlhaAAAA&ludocid=11179327906282130401&sa=X&ved=2ahUKEwi0hvv13NrwAhX9CGMBHbDWDecQ6BMwFnoECBwQBA
https://www.google.com/search?q=association+saumur+attelage+a.s.a+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=11179327906282130401&sa=X&ved=2ahUKEwi0hvv13NrwAhX9CGMBHbDWDecQ6BMwF3oECBkQAg
https://www.google.com/search?q=Saumur+Attelage&source=hp&ei=2KCnYLLFDvaGjLsPus2LuA4&iflsig=AINFCbYAAAAAYKeu6Ag7gAaVChAZJnF4nhEL4kFprUjn&oq=Saumur+Attelage&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BQgAELEDOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoLCAAQsQMQxwEQrwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgUILhCxAzoICC4QsQMQkwI6CAgAEMcBEK8BUP4TWJc5YOdHaAFwAHgAgAHcAYgBig6SAQYwLjE0LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiyka7w3NrwAhV2A2MBHbrmAucQ4dUDCAc&uact=5
http://www.saumur-attelage.jimdo.com/


LE BUREAU 

Président     :               Jacky Guérin…………….depuis 2004 

Vices Présidents         Thierry Drapeau 

                                       Jean Louis Hallopeau 

                                       Jean Louis Heyberger 

Trésorière                     Véronique Riballet 

Secrétaire                      Catherine  Chapron 

Secrétaire Adjoint        Jean Pierre Perres 

Membres                       Eve Verna 

                                         Claude Baron 

Votre contact Presse 

Marine Peters 

mpeters@saumur.org 

06 89 11 39 23 

 

LE PROGRAMME 

 

 

 

 

TABLEAU AFFICHE 1988 TOUJOURS REALISE PAR LE 

COLONEL MARGOT                                                   

PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL 

mailto:mpeters@saumur.org


LES PARTENAIRES PUBLICS : 

 

 

LES PARTENAIRES PRIVES : 

Ils sont partenaires et nous aident depuis la création de Saumur 

Attelage 

 

 

 

Des partenaires qui ont permis le développement de Saumur Attelage 

 

 

 

 

LES OFFICIELS DU CONCOURS 2021 : 

 

LES DIFFERENTES CATEGORIES ENGAGEES ET 

CLASSIFICATION DES EPREUVES 

CAIO 4*(épreuve par nation) 
ATTELAGES A 2 CHEVAUX 
ATTELAGES A 4 CHEVAUX (Epreuve qualificative pour la Coupe du Monde) 

CAI 2* 
ATTELAGES  à  4 CHEVAUX 
ATTELAGES  à  2 CHEVAUX 
ATTELAGES   à  1 CHEVAL 
ATTELAGES   à  4 PONEYS  
ATTELAGES  à 2 PONEYS 
ATTELAGES  à 1 PONEY 
 

CAI 3* 
ATTELAGES  à  4 PONEYS 
ATTELAGES  à  2 PONEYS 
ATTELAGES  à 1 PONEY 
ATTELAGES  à 1 CHEVAL 

 

 

 

                                                               

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE SITE DU CONCOURS INTERNATIONAL 

D’ATTELAGE DE SAUMUR 

LOCALISATION DES DIFFERENTES EPREUVES 

 
 

      
 
 
 
  



 



  

 

 

 



Ces mesures sont appliquées pendant l’évènement organisé à Saumur, du 2 juin au 6 juin 2021. 

Ces mesures ont été établies le 12 mai 2021 et peuvent être amenées à changer en fonction des 

recommandations gouvernementales. L’évènement se déroule uniquement à l’extérieur. Le port 

du masque est obligatoire. L’évènement sera ouvert au public, avec une jauge de 1000 

personnes/jour, hormis les meneurs et les bénévoles. Les annexes suivantes concernent les 

temps de repas, l’accueil des bénévoles, compétiteurs et leur entourage et le briefing des 

bénévoles. 
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