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SAUMUR ATTELAGE : 
Les meneurs sont au rendez-vous pour ce beau rendez-vous sportif du 03 au 06 juin 2021 !

Après une annulation de l’événement en 2020, le Concours d’Attelage International est de retour pour sa 36e édition du 03 au 06 juin. 
Grâce aux allègements des mesures sanitaires, le public aura plaisir à venir admirer les meilleurs meneurs internationaux dans trois disciplines 
équestres : dressage, marathon et maniabilité. Un spectacle équestre de très haut niveau !

Le programme de Saumur Attelage  : 
Jeudi 3 et vendredi 4 juin : Dressage

Samedi 5 juin : Marathon
Dimanche 6 juin : Maniabilité

Les épreuves :
1 poney 2 et 3*, 2 poneys 2 et 3*, 4 poneys 2 et 3*

1 cheval 2 et 3*, 2 chevaux 2et 3*, 4 chevaux 2*
 CAIO à 4 chevaux 4* (qualifiant pour la Coupe du monde)

CAIO 4* 2 chevaux

Comprendre la discipline : 
L’attelage est une discipline où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs poneys / chevaux comporte jusqu’à 3 tests : dressage, marathon 
et maniabilité. Ces épreuves valident la compétence et l’habileté du meneur et permettent de tester la bonne condition physique, la franchise, la 
soumission et la souplesse des poneys / chevaux.

Une des particularités de cette discipline est le fait que l’on puisse pratiquer l’attelage à plusieurs. En plus du meneur, un ou plusieurs coéquipiers 
peuvent être sur la voiture à ses côtés.

L’attelage se pratique en compétition avec 1, 2, 4 poneys ou 1, 2, 4 chevaux. La catégorie phare est celle des attelages 4 chevaux, que l’on re-
trouve d’ailleurs aux Jeux Équestres Mondiaux tous les 4 ans aux cotés de l’Endurance, de la Voltige, du Dressage Para Équestre et des disciplines 
Olympiques : CSO, CCE, Dressage.

Les différents tests :
> Dressage : il s’agit d’un enchainement de figures imposées à exécuter de mémoire. La beauté de l’attelage, la précision des figures et les allures 
des chevaux sont évaluées par des juges.

> Marathon : il s’agit d’un parcours en terrain varié ou les attelages enchainent des difficultés techniques appelées « obstacles ». Ces derniers sont 
composés de passages étroits et sinueux matérialisés par des poteaux et de passages naturels tels que des gués, buttes et devers. Ce test est très 
spectaculaire.

> Maniabilité : il s’agit d’un test aux points et à allure libre présentant une succession de portes matérialisées par des cônes appelées obstacles, à 
passer successivement dans l’ordre des numéros. Des balles posées sur les cônes engendrent des pénalités lorsque l’attelage manque de précision 
et les fait tomber.

INFORMATIONS & BILLETTERIE 
Billets en vente à l’Office de Tourisme de Saumur - www.ot-saumur.fr - 02 41 40 20 60

Samedi 05 juin à partir de 10h00 - 6 € par adulte - gratuit - 12 ans
Dimanche 06 juin à partir de 10h00 - 6 € par adulte - gratuit - 12 ans
Jauge limitée 
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