Les ECURIES du VIEUX CHATEAU
______________« QUE L’ATTELAGE, TOUT L’ATTELAGE… par passion »______________
PASSION to PERFORM
Association loi 1901 – Déclaration Préfecture n°5465 – depuis 1982
Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE d’EQUITATION n°7754002
COMITE NATIONAL de TOURISME EQUESTRE
Labels qualité « Ecole Française d’Equitation » « Cheval Etape » « Centre de Tourisme Equestre »

CLUB France EQUITATION Organisateur de compétitions n°OM046024
Agrément ministériel « Jeunesse & Sports » n°AS 77 05 1228
En Ile-de-France, dans la « Brie boisée, pays de l’or vert », à 45 minutes de l’Est de Paris
GPS : N 48° 44.1 / E 2° 1.52

__________________________Rue du Vieux Château 77540 ORMEAUX / France_______________________

EXCLUSIF !
Attelage : le forfait découverte-initiation-perfectionnement
que vous attendiez !
Ce forfait s’adresse tant à des cavaliers souhaitant découvrir l’attelage qu’à des néophytes ne
connaissant pas les chevaux ou a des meneurs débutants souhaitant se perfectionner. Que votre but
soit simplement d’apprendre ou à terme d’avoir votre propre attelage et/ou évoluer vers la compétition.
Au cours des 5 premières séances de près de 3 heures chacune, nous vous ferons découvrir
le panorama complet de l’attelage, théorie et pratique : Voiture 2 et 4 roues, chevaux « en simple »
et « en paire »… donc toutes les combinaisons possibles relatives aux harnais et à la façon d’atteler
et de mener…sans oublier l’Histoire de l’attelage depuis 6000 ans !!!
Contrairement à certaines pratiques pédagogiques, il s’agit exclusivement de cours
INDIVIDUELS (seule façon à notre avis de progresser en attelage) et vous prenez les guides en
mains dès la troisième séance. Dès la première séance nous vous expliquerons comment « mener à 4
en grandes guides » pour comprendre pourquoi la tenue des guides selon la méthode ACHENBACH
est nécessaire et primordiale pour mener en sécurité et avec plaisir !
Bien entendu vous ne pourrez pas encore partir seul(e) ou passer tous vos « galops » à
l’issue de ces 5 séances ! Mais, vous aurez eu un aperçu exhaustif, dans les règles de sécurité et de
circulation ainsi que du respect de la tradition de « l’art de l’attelage » vous permettant de progresser
avec les bonnes bases. Les séances suivantes sont perfectionnement et pratique « en terrains
variés » et sur notre terrain de « marathon » pour mener ensuite votre propre attelage et vous
présenter si vous le souhaitez aux examens fédéraux amateurs ou professionnels et participer aux
compétitions.

Les 5 séances : 690.- euros
(+ licence FFE / Assurance : 36 euros et cotisation EVC : 25 euros)

Plus économique : les 10 séances…………. 1.275.- euros
15 séances………… 1.750.- euros
20 séances………… 2 200.- euros
Facilités de paiement

Conseil : vous pouvez venir à 2 pour partager le forfait

Séance d’essai / démonstration / Prise de contact « pour voir » : 100.- euros

Pas de problème d’horaire : c’est à la carte sur RV
A partir de 10 séances, possibilité de passer les examens / galops FFE / CNTE
Pour formation professionnelle et MATE : nous consulter

Une liste -non exhaustive- des sujets traités…pas forcément dans cet ordre !
•

Le harnais: connaissance des harnais, leur spécificité pour
l'attelage en simple et en paire. Leur rôle.

•

Règles de sécurité, règles de circulation.

•

Savoir choisir un cheval d’attelage en fonction de la
discipline.

•

Travail de la tenue des guides selon la méthode Achenbach

•

Garnir les chevaux, ajuster les harnais, réglage de la
voiture, atteler à la voiture.

•

Monter et descendre de la voiture en sécurité.

•

Position du meneur, réglage du siège

•

Action des mains sur les guides. Position de base, au carré,
position d’aide, tenue pour la conduite à une main.

•

Action de la voix et du fouet.

•

Travail aux longues rênes

•

Utilisation du frein

•

Travail sur l’impulsion et l’incurvation

•

Transitions montantes et descendantes, changement de
main

•

Mener en extérieur sur un terrain varié et en ville

•

Être autonome avec un coéquipier pour mener dans la
circulation routière

•

Mener en gérant les allures

•

Mener un attelage en simple et en paire en vue de la
compétition en gérant la cadence de l'allure et les
transitions sur les épreuves type de dressage, maniabilité
et marathon.

•

Dételer, dégarnir, soin aux chevaux, entretiens des harnais.

PROGRAMME
( résumé et sous réserve d’adaptation en fonction des connaissances et des buts de l’élève ! )
Leçon 1 La seule séance de théorie pure !
Historique de l’attelage
Description des voitures et des harnais
Différences entre 2 roues / 4 roues, attelage en simple et en paire
Explication de la méthode Achenbach et réglage des « croisières ».
Justification de la tenue des guides en simple, en paire et à 4
Habiller un cheval en simple
Leçon 2
Habiller un cheval en simple, réglages (cheval de trait)
Mise à la voiture 2 roues, équilibrage
Tenue des guides : position de base, le carré, main d’aide
Petit tour attelé
Leçon 3
Habiller un cheval en simple, reprise des réglages (cheval de trait)
Mise à la voiture 2 roues (réglages)
Grand tour attelé
Leçon 4
Habiller un cheval en simple (cheval de sang)
Mise à la voiture 4 roues (réglages)
Grand tour attelé
Leçon 5
Habiller un cheval en simple (cheval de trait)
Mise à la voiture 4 roues
Tenue des guides : main d’aide, raccourcir, rallonger
Grand tour attelé
Leçon 6
Habiller un cheval en paire, réglages (chevaux de sang)
Séance à pied de longues rênes en paire
Leçon 7
Habillage des chevaux en paire
Mise à la voiture 4 roues
Grand tour attelé
Leçon 8
Habillage des chevaux en paire (harnais sans reculement avec sellette)
les réglages
Mise à la voiture 4 roues
raccourcissements, allongements d’allures au pas et au trot
Leçon 9
Gestion des chevaux et des trajectoires avec une grande wagonnette.
Virages serrés en agglomération (voitures en stationnement)
Leçon 10
Gestion des chevaux, tenue de la voiture en ligne au petit galop
Gestion de déclivités dans les passages de gués.
Leçon 11
Passage de fortes déclivités en montée et descente (buttes en forêt)
Serpentines en maniabilité.

Leçon 12
Petit parcours de maniabilité : gestion des trajectoires, maintien d’une allure régulière
Leçon 13
Parcours sur obstacles de marathon
Leçon 14
Compléments divers en fonction des acquis de l’élève et de ses buts
Leçon 15
Reprise de dressage

Passage possible d’un « galop » si l’élève le souhaite
Toute la partie théorique (Hippologie, Nomenclature des harnais et des voitures etc.) sera travaillée
par l’élève chez lui au-delà de l’emploi permanent des terminologies durant les cours par l’élève et
l’enseignant.

Jacques ANDRE, Président
Galop 7 Equitation + Galop 9 Attelage de la Fédération Française d’Equitation
Président du Comité Départemental de Tourisme Equestre de Seine & Marne
Président de la « Commission Attelage » du Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile-de-France
Carte professionnelle « Jeunesse & Sports » n°07702ED0208
Diplôme d’ATE (Accompagnateur de Tourisme Equestre) depuis 1977
Brevet de MATE (Meneur-Accompagnateur de Tourisme Equestre)
Brevet de Chef de Caravane d’Attelages
Formateur et examinateur agréé CRTEIF/CNTE
BPJEPS Attelage (UC 5-6-9 et 10 TE. VAE e.c.)
Titulaire du CAPTAV (Certificat d’aptitude au transport d’animaux vivants)
Habilitation « Tuteur » CPNE-EE pour CQP n°77TE81T1246
Licence de compétition nationale
Membre du S.N.C.P. (Syndicat National des Cochers Professionnels)
Membre-associé du Conseil d’administration du Comité Départemental de Tourisme de Seine & Marne
Membre du S.N.E.T.E. Syndicat National des Entreprises de Tourisme Equestre
Membre de l’A.F.A. (Association Française d’Attelage)
Stagiaire à l’Ecole Nationale Professionnelle des Haras et au C.R.E.P.S.
Member of the « Carriage Association of America »

www.attelage-passion.com

www.mariezvousencaleche.com

www.louerunecaleche.com

ATTELAGE-PASSION + CALECHES et DILIGENCES ILE-de-France / PARIS
sont des marques déposées à l’INPI
Contrat assurances AA222434 GENERALI France / Cabinet PEZANT
Siret 451 186 688 00011 APE : 926C

Tel./call…. +33 (0)6 78 02 25 17
Courrier / P.O.box………….BP27 / 77540 ROZAY en BRIE
lesecuriesduvieuxchateau@wanadoo.fr

