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LE MOT DU PRESIDENT 

 
Pour notre association comme sans doute pour beaucoup 
d’autres et surtout pour les jardiniers le repos de la période 
hivernale  n’est qu’apparent. 
 
C’est à cette époque que les taches ingrates se font et que se 
prépare comme au jardin la récolte de l’année à venir. 
Je peux vous le dire notre saison 2011 devrait être belle. 
 
Outre les concours annoncés il se fait ici ou là des petites 
manifestations qui vont multiplier  les  rencontres. 
 
En loisir le problème sera ce choisir entre toutes les offres de 
randonnées, rallyes, sorties, promenade, journées de la filière 
etc. Nous ne pourrons y parvenir qu’en nous partageant. 
 
Enfin le TREC  va nous offrir de belles opportunités. 
Notre calendrier sera enrichi au fil du temps et des 
informations qui nous parviendront. Consultez-le 
régulièrement. 
 
Et surtout retenez dès maintenant la date du 17&18 septembre.  
 
Guy Matras 

3, rue de Bellevue 51480 Boursault 
Portable : 06 76 71 04 66 

E-mail : info.attelagechampagne@gmail.com 
Site internet : http://attelagechampagn.canalblog.com 

Facebook : attelage de champagne 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 18 DECEMBRE 2010 
 
 

 
                        Début de réunion à 17h15 
 
Rapport moral 2010 : 
 
 
Conseil d’Administration  : 
 
Le CA est renouvelable régulièrement, il y a 3 sortants membres du Conseil 
d’Administration : 
 
GUY Matras 
BERNARD Alloux 
Jérôme Bornier 
 
Jérôme Bornier ne souhaite pas se représenter pour l’année 2011. 
 
Après une succession particulière, l’exercice passé a été orienté selon deux axes. 
Premièrement assumer, régulariser et terminer les orientations prises par JJ. 
 Deuxièmement s’ouvrir délibérément vers l’attelage de loisir sans négliger le 
volet compétition. 
La FFE m’a aidé dans cette tache en séparant officiellement nos organismes de 
référence. 
Le CRE pour la compétition, Le CRTE pour le loisir 
Le TREC restant  dans une situation un peu indécise. 
 
 
 
En ce qui concerne les concours : 
 
Nous avons cette année, sous la responsabilité de Nadine reconduit les actions 
des années passées 
(Aides techniques et administratives, publicité, subvention forfaitaire) 
Nous ferons de notre mieux en 2011 
Nous avons également assumé le concours de Chalons qui n’a pas été trop mal. 
En 2011 les attelages de la Fontaine prennent le relais avec notre aide. Julien 
retrouve l’hippodrome. 
Notons la performance de Régis Lebrun champion de France jeunes chevaux 
3 ans. 
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Pour l’attelage de loisir c’est l’explosion ! 
 
Reportez vous au meneur info du mois d’aout, c’est énorme tant en termes de 
manifestations qu’en termes de participants et même de nouveaux participants. 
Cette année n’oublions pas le carrousel, et les randonnées au long cour style le 
périple des Bouché. 
Ce sera dur de faire aussi bien, on va essayer en faisant un peu autrement. 
Des dizaines de sorties ont été honorées par la présence de meneurs de l’AACA 
.Je compte sur vous pour cette nouvelle année. 
Les éleveurs commencent à nous prendre au sérieux car des chevaux ont été 
achetés cette année soit par des meneurs modifiant leur attelage, soit même par 
de nouveaux meneurs soit par des partenaires   
(Ecole de cirque, vigneron écologiste ,etc) 
 
 
 
Pour le TREC 
 
C’est un secteur dans lequel nous allons nous investir de plus en plus car il allie 
le loisir et la compétition. 
Cette année  2010 c’est Jean Pierre et Nadine qui nous ont mis à l’honneur  en 
terminant champions de France à Gap . 
Il s’agit d’une discipline d’avenir pour laquelle nous avons de grands projets dés 
2011 et plus encore en ayant la volonté d’organiser les championnats de France 
en 2012. 
Action transversale, la formation 
Pour les formations l’aide de l’AACA permet de demander une participation 
nettement moins forte aux participants. 
Une erreur au cours de la dernière formation, trop de participants avec des 
horaires d’hivers. Je ne ferai plus. 
La formation est nettement donnée dans un même stage à des niveaux différents. 
C’est un choix politique qui sera un peu corrigé en 2011. 
De même nous souhaitons nous rendre au moins une fois dans chaque 
département. Voir calendrier 2011. 
 
 
L’hippodrome  
 
Nous avons obtenu un réaménagement de certaines factures qui nous permet 
d’avoir à ce jour une situation financière saine. 
Nous avons passé un accord avec Julien Nottret. Il  améliore  les infrastructures  
ce qui   lui permet        d’utiliser le site pour son concours, avec les attelages de 
la Fontaine et bien entendu notre aide.  
Nous  ne manquerons pas de l’épauler y compris par l’achat de petit matériel. 
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Présence auprès des divers partenaires 
 
Dans la trace de JJ nous avons multiplié les contacts avec toutes les instances de 
notre sport. 
FFE , CRE , CRTE , CDE , CDTE , CONSEIL DU CHEVAL,SOCIETE DES 
COURSES ,AFA ,HARAS ,ELEVEURS,ARDCP,CHAMBRE 
D’AGRICULTURE, Professionnels,etc. 
Ainsi qu’avec des fédérations partenaires comme par exemple la fédération des 
randonneurs pour l’utilisation et l’entretien des chemins ou également avec les 
offices de tourisme. 
A ce sujet notons que nous avançons main dans la main avec le CRTE présidé 
par notre ami Guy Pierre Daunay. 
N’oublions pas nos liens avec les organisateurs d’Equi’champ et notre présence 
au stand. 
Tout ceci nécessitant beaucoup de temps et de déplacements.  
 
L’Assemblée Générale à donnée Quitus au Président pour son rapport moral et 
au Trésorier sur son rapport financier. 
 
L'Assemblée Générale a réélu Guy Matras et Bernard Alloux au CA et a élu 
Gérard Géhin. 
 
Le conseil d'administration réuni a la suite a nommé en son sein 
Président Guy Matras, Présidente adjointe chargée des compétitions Nadine 
Raach, Secrétaire Patricia Hardy, Trésorier, Thierry Liebart. 
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Rapport d’activités 2010 : 
 
 
 
 
14 Février : Fleury la Rivière initiation à la lecture des cartes et à l'orientation. Avec 

Bernard Grosjean et Jacques Régnier 

27 et 28 mars : Stage attelage avec Mikael SELLIER à l’hippodrome de Châlons 

11 avril : Stage attelage avec Lucie Pitois couplé avec la 1ere répétition du carrousel à 

l’hippodrome de Châlons en Champagne. 

8 mai : Randonnée à TREIX (52) chez Michel Bazin 

15 Mai : Stage attelage avec Lucie Pitois à l’hippodrome de Châlons en Champagne 

16 mai : Randonnée des 3 AS à Ste Ménéhould (51). 

16 mai : Rallye inter-villages à Perceneige (89) chez Jean-Pierre Demaison. 

13 juin : Concours club, amateur dressage mania organisé par l’AAC à l’hippodrome 

de Châlons 

20 Juin : 2ème répétition du carrousel à Fleury la Rivière 

14 Juillet : 3ème répétition carrousel à Estissac (10) 

18 Juillet : Rando amicale à Chatelraoult (51) chez Marie Colaone 

24 et 25 juillet : Concours Pro/amateur/jeunes chevaux : club à Boulzicourt 

8 aout : 4ème répétition du caroussel à Estissac (10) 

22 aout : Rencontre amicale à  LAGESSE (10) 

28 et 29 aout : Spectacle à l’occasion de la fête du cochon dimanche 29 aout à 

ESTISSAC (10). 

4 et 5 Septembre : Courdemanges,  amateur élite, amateur prépa, entraînement, jeunes 

chevaux, finale départementale de le Marne. 

18 et 19 septembre : Journées du cheval au Haras de Montier en Der (52) 

26 septembre : TREC attelée à Aougny (51) 

23 et 24 Octobre : Stage attelage avec Mickael Sellier à l’Hippodrome de Châlons en 

Champagne. 

18 Octobre : L'Association des cavaliers LA CHEVAUCHEE organise son Trec attelé 

à AOUGNY (51)  
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RAPPORT FINANCIER 

 
 
 

Situation financière au 18/12/2010 
 

Solde des comptes 
Caisse                           140,00 
Cpte courant            1686,71 
Cpte épargne           7858,96 
Cpte FE                          96,00 
Cpte FSE                     282,72 
Total                         10064,39 
A provisionner hippodrome    2250,00 
                            Organisateurs   770,00  
Total                                             2950,00 
 
 

Soit disponibilités au 18/12/201O      7044,39 
Rappel 2009    3533,19 
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Programme 2011 (sous-réserve de modifications) : 
 
 
 
 
Ce calendrier ne se veut pas exhaustif et n’y figurent pour l’instant que les 
manifestations qui nous ont été signalées. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour signaler des erreurs ou des oublis. 
Enfin si nous faisons volontiers la promotion des événements liés à l’attelage 
dans l’ensemble de la Champagne Ardenne, il serait élégant et sympathique de 
la part des organisateurs qu’ils adhérent si ce n’est déjà fait  à l’AACA. La 
plupart l’a déjà fait soit à titre personnel, soit par leur association. 
 
Toutes nos formations peuvent être diplomantes et faire l’objet de passage de 
galops.  
 
 
 
- 20 février 2011 : Stage orientation à Fleury la Rivière. 

- 5 et 6 Mars 2011 : Stage de TREC à Aougny ouvert à l’attelage 

- 2 et 3 Avril(WE) : Formation à 51 Chalons avec Lucie Pitois 

- 10 avril : Formation avec Lucie  Pitois à Arelles 

- 16 et 17 Avril(WE) : Formation à 08 Boulzicourt avec Lucie Pitois 

- Dimanche 17 Avril 2011 : Journée Nationale de l’Attelage. Un maximum 

d’initiatives est souhaité, merci de communiquer. 

- Samedi 23 Avril 2011 : Sortie attelage à 08 Damouzy  

- 7 et 8 Mai(WE) : Randonnée à TREIX  Michel Bazin 

- Dimanche 15 Mai 2011 : Randonnée des 3 as à  Ste Ménéhould (Gérard 

Géhin) 

- 21et 22 Mai (WE) : Randonnée en Champagne pouilleuse à 51300 Glannes 

(Patricia & Guy) 

- 28 et 29 Mai : Concours amateur inter régional de Cousances les Forges (52) 

- Dimanche 5 Juin 2011 : Journée Grand Siècle à l’Hippodrome de Châlons en 

Champagne. 

- 11 et12 Juin : Rallye de Pentecôte à Aougny 
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- 25 et 26 Juin (WE) : Concours amical (deux maniabilités  uniquement) à 

Blanchefosse  (08) (Régis Lebrun) 

- 23 et 24 Juillet (WE) : Concours 08 Boulzicourt (Jean-Marie Moyen) 

- 13 et 14 Aout(WE) : Concours hippodrome de  Chalons (Julien Nottret ) 

- 20 et 21 Aout(WE) : Rallye du Randon du Tardenois 

- 21 aout 2011 : Randonnée autour des lacs de la Foret d’Orient (Guy Pierre 

Daunay) 

- 22 au 28 Aout ( semaine) : Championnat du monde à Conty 

- 3 &4 Septembre(WE) : Concours Courdemanges ( Jérôme Bornier) 

- 16 et 17 et 18 septembre avec extension souhaitable avant et après pour se 

rendre sur le site : Concentration à 08350 Donchery. Ce serait génial d’y être 

très nombreux. 

- Dimanche 25 Septembre : Trec en attelage à Aougny 

- Octobre 2011 (dates à préciser) : Formation avec Mickael Sellier 

- Participation à Equi champ 2011. 

 
 
 

Fin de la réunion à 19H. 
 
      Le Président, 

Guy Matras. 
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VŒUX 2011 
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Il faut savoir que lorsque l’on conjugue ses passions les 
résultats sont fabuleux. 
 
C’est ainsi que Patricia à fait parvenir au Comité 
Départemental Olympique & Sportif de la Marne 
(CDOS) une des photos de nos rencontres d’attelage. 
 
Au terme de débats houleux au sein du jury de ce 
comité, Patricia à été choisie (ou plutôt la photo 
envoyée) sous le titre « coup de cœur » spécial du jury. 
Sa récompense lui à été remise lors d’une cérémonie 
officielle à Bouzy, près d’Epernay, par le président du 
CDOS. 
 
Elle était soutenue dans cette dure épreuve par les deux 
présidents pour qui elle œuvre.  
 
Guy & Guy Pierre. 
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Et si on parlait de Donchery en septembre ? 
 

En 2010 nous avions le carroussel 
En 2011 nous aurons  DONCHERY 

 
Nous étions 4 membres de l’AACA à participer à la réunion préparatoire sur 
place avec les organisateurs locaux 
 
Outre les deux jours de rencontre festive sur le site, nous avons l’intention pour 
ceux qui le pourront d’organiser les trajets pour s’y rendre en partant de chez 
eux ou en se regroupant. 
 
C’est pourquoi pour ceux qui le souhaitent je vous invite des maintenant à 
retenir la date plus quelques jours avant pour y parvenir. 
 
Les détails viendront en allant, mais au vu des réalisations précédentes de nos 
partenaires 

 
Ça devra être quelque chose ! 

Il y aura ensuite ceux qui pourront dire 
J’y étais ! 
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Les Concours d’attelage 2011  
organisés en Champagne-Ardenne.  

 
 

 
 

  
Les concours 2011 de l’Association d’Attelage de Champagne-Ardenne seront 
ouverts aux épreuves CLUB. 
 
Nous nous chargerons d’inscrire les personnes qui avaient l’habitude de 
participer en entraînement dans cette catégorie CLUB. 
 
Cela ne changera que peu de choses pour les gens habitués aux 
« Entraînements », vous remplirez vos feuilles d’inscriptions et ferez vos 
règlements par courrier comme à l’habitude en remplissant bien les n° SIRE de 
vos chevaux et tout ce qui vous sera demandé sur l’imprimé. Nous tenterons 
notre possible pour officialiser toutes les inscriptions, si cela n’était pas faisable, 
vous serez inscrit comme auparavant. Malgré la lourdeur des règlements, nous 
ferons en sorte que nos Concours soient accessibles à tous ceux qui le désirent. 
 
Les petits changements dans les habitudes : le port du casque au dressage et à la 
maniabilité, la reprise Club à apprendre. Voyez ci-dessous laquelle des 2 
reprises vous devrez faire. 
 
Pour que nous puissions vous inscrire dans la bonne épreuve, renvoyez bien 
votre inscription à temps et pour votre info, voici un tableau récapitulatif sur les 
différentes épreuves club que nous ouvrirons, ainsi que des documents tels que 
les reprises, des points du règlement,…   
 
 
Renseignements : Nadine RAACH – 03 26 58 43 19 

jp.bouche@wanadoo.fr 
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Concours CLUB : points de règlement 
 

Art 4.2 - Tenue 
A - Epreuves Club Poney et Club 
Meneur et équipiers : Tenue correcte et adaptée, le casque est obligatoire sur 
tous les tests. Le protègedos, le porte-dossard et la fiche médicale sont 
obligatoires pour le marathon et pour la maniabilité combinée. 
Le fouet est facultatif. Seul un usage abusif du fouet ou l’utilisation du fouet par 
un équipier peut être sanctionné. 
 
Lors du salut, le meneur doit tenir les guides dans la main gauche, et saluer avec 
le bras droit sans se découvrir. 
 
Art 6.2 - Normes pour les voitures pour les épreuves Club Poney, Club et 
Préparatoire 
Si la voiture n’a pas de freins, le reculement est obligatoire. 
La largeur des voitures est libre pour les tests de dressage et adresse. 
Les roues cages sont autorisées en Maniabilité. 
La largeur peut être contrôlée avant ou à l’issue du test de maniabilité ou 
maniabilité combinée, entre deux quilles. La largeur de la voie est mesurée au 
sol entre les jantes extérieures des roues arrières. 
 
��Epreuves Solo et toutes épreuves poney : pour le test de maniabilité, les 
voitures ayant une largeur de voie inférieure à 1.38 m doivent être équipées 
d’une barre horizontale rigide de 1.40 m fixée au véhicule et à 35 cm maximum 
du sol. 
��Epreuves Paire : idem avec une largeur de voie inférieure à 148 cm, barre à 
150 cm 
��Epreuves Team : idem avec une largeur de voie inférieure à 158 cm, barre à 
160 cm 
��Maniabilité combinée : voitures de type marathon sans barre avec une voie 
de 125 cm minimum. 
��Marathon : tous les types de voiture sont autorisés avec une voie minimum 
de 125 cm et chassepiquet obligatoire. Les voitures doivent pouvoir effectuer le 
parcours de marathon dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Doivent être 
exclues les voitures vétustes et dangereuses. 
Poids adapté en fonction de la race et de la taille du ou des équidés. 
 
Maniabilité combinée : utilisation de la voiture de marathon possible, dans les 
obstacles le groom peut être debout et parler. 
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CONCOURS CLUB qui seront ouverts en Champagne-Ardenne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Licence 
meneur 

 
Licence 
équipier 

 
EPREUVES 

 
Équidés 

 
Tests 

 
Meneur : 

Age -
Galops 

d’attelage 
mini 

 
Equipier 

Age 
mini 

Club 1 A A 
+ de 4 

ans 

 
12 ans 
maxi    

galops 2 

 
15 ans 

 
Club Poney 1 

A, B, C, 
D 

+ de 4 
ans 

 

 
18 ans 
maxi    

galops 4 

 
15 ans 

Club 1 : 
Paire, Solo 

A, B, C, 
D, E 
(dont 
traits) 
+ de 4 

ans 
 

 
 
 

DRESSAGE : 
reprise Club/Club 

Poney 
+ MANIABILITÉ  
COMBINÉ (mania 

avec 3 obstacles type 
marathon)  

10 ans mini    
galops 4 

 
12 ans 

Club élite : 
Team, Paire, 

Solo 

DRESSAGE 
COMBINÉ 

(maniabilité/dressage)+ 
MARATHON 

Paire + 
solo : 

10 ans mini   
galops 4 
Team : 

12 ans mini   
galops 7 

 
12 ans 

 
15 ans 

 
 
 

Licence 
CLUB 

 
 
 

Licence 
CLUB 

ou 
Amateur 

ou 
Pro 

Club élite 
Grand Prix : 
Team, Paire, 

Solo 

 
 

A, B, C, 
D, E 
(dont 
traits) 
+ de 5 

ans DRESSAGE : reprise 
Club élite GP + 
MARATHON + 
MANIABILITÉ  

Paire + 
solo : 

10 ans mini   
galops 4 
Team : 

12 ans mini   
galops 7 

 
12 ans 

 
15 ans 
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PROJET 2012 : 
 

Organisation des CHAMPIONNATS DE FRANCE de TREC  en 
attelage fin juin 2012 à FLEURY LA RIVIERE . 

 
A cette occasion, nous serions très contents d’avoir quelques équipages pour 
représenter la CHAMPAGNE-ARDENNE et sommes prêts à les aider à se 
préparer pour être le plus compétitif possible. 
Dès que la candidature de Fleury la Rivière sera définitivement acceptée par la 
Fédération (juin 2011), des stages et des épreuves seront organisés en 
collaboration avec l’AAC, le CRTE, le CRE et l’entraîneur national de TREC 
pour travailler. 
 

Les Amis de l’Attelage. 
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CHAMPIONNAT DU MONDE 2011 A CONTY  
Suppléments d’informations aux supporters de Champagne Ardenne. 

 
 
Nadine et JEAN-Pierre BOUCHÉ organisent un 
rassemblement de supporters champenois pendant le 
Championnat du Monde la semaine du 22 au 28 août 
2011. 
 
Lundi et mardi : animations diverses. 
Mercredi : cérémonie d’ouverture. 
Jeudi et vendredi : dressage. 
Samedi : marathon. 
Dimanche : maniabilité. 
 

Nous avons trouvé à environ 8 KM de Conty, un gîte « rustique » avec terrain 
autour pour installer nos camions, toiles de tente, caravane, etc… Toilettes et 
douches à disposition. 
 
 
Nous sommes une vingtaine pour l’instant, nous ne voudrions pas dépasser 50. 
Vos amis sont les bienvenus. 
Nous avons réservé la salle qui peut accueillir au moins cinquante personnes. 
 
 
Prix réactualisés par jour : 
3 € / emplacement 
3 € / tente ou caravane,…. 
3 € / véhicule supplémentaire 
3 € / branchement électrique 
2 € / personne 
2 € / personne pour la salle (obligatoire) 
 
 
Exemple pour une journée: (compris douches, WC, tables et chaises dans la 
grande salle, sans vaisselle) 
 
 
3 personnes = 6 € 
1 emplacement = 3 € 
1 toile de tente = 3 € 
Pas de branchement = 0 € 
1 voiture = 3 € 
Salle obligatoire = 6 € 
Prix de cette journée = 21 € 
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INITIATION  
A LA LECTURE DE CARTES ET A L’ORIENTATION  

+ PREPARATION à l’épreuve du POR de TREC en ATTELAGE 
journée organisée par les Amis de l’Attelage de Fleury la Rivière 

tél. : 03 26 58 43 19 
mail : jp.bouche@wanadoo.fr 

le 20 février 2011 à partir de 9H 30 
à la coopérative vinicole de Fleury la Rivière. 

 
Le but sera pour des personnes  peu initiées, de pouvoir se promener en sécurité avec une 
carte à pieds, à cheval, en vélo, etc… 
Préparation à l’épreuve d’orientation de TREC. 
Journée ouverte à toute personne intéressée, parlez en autour de vous !   
 
Matin : théorie animée par Bernard Grosjean et Jacques Régnier. 
Midi  : choucroute 
Après-midi : pratique sur le terrain 
 
A prévoir :  

• chaussures de marche 
• boussole, paire de jumelles (si vous avez !) 
• surligneur, papier, crayon, … 
 

Prix par personne : 20 € 
 

Coupon d’inscription à renvoyer pour le 11 février au plus tard. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Journée initiation à la lecture de cartes et à l’orientation. 

 
NOM Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Tél. : 
Adresse mail : 
Nombre de personnes           ……  X  20 €       =       ……..  € 
 
 
Règlement à l’ordre des Amis de l’Attelage à envoyer :   
 15 rue des Prés – 51480 Fleury la Rivière 
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DEMANDE D’ADHESION 2011 
 

Civilité : □ Madame □ Mademoiselle □ Monsieur 

Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………..……… 

Code postal :  ……………………………. Commune : …………………….……………. 

Tél. : …………………………….. Fax : ……………….. Portable : …………….……… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Sollicite son adhésion (ou le renouvellement de l’adhésion) à l’AACA pour l’année 2011. 

COTISATION :  □ 35 E par famille si réception de Meneur Infos par mail 

□ 45 E par famille si réception de Meneur Infos par courrier 
 
 
LICENCE 2011 : 
 
     
        

Licence de pratiquant :  □ Moins de 18 ans 25 Euros 

    □ Plus de 18 ans 36 Euros  
Licence de compétition : (Joindre un certificat médical datant de moins de 4 mois avec 
mention apte aux sports équestres en compétition ou équitat ion en compétition ) 

□ Club (gratuite) + licence pratiquant 25 E ou 36 E 

□ Amateur  80 Euros + licence pratiquant 

□ Pro  330 Euros + licence pratiquant 
 
Responsabilité Civile Propriétaire (RCP) : 

□ 1er équidé = 28 E  Equidés suivants = 18 E par équidé 
Veuillez indiquer le numéro de SIRE et le nom de ou des équidés à assurer. 
 
Chèque à l’ordre de l’Association d’Attelage de Champagne Ardennes 
A envoyer à : Thierry LIEBART 
3 rue de Bellevue 
51480 BOURSAULT 
 

N° de licence 2010 (si renouvellement) : 


