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Communiqué de synthèse 
 
 
L’attelage sera décliné sous toutes ses formes au Haras national du Pin du 14 au 19 juillet.  
Il y aura du sport, du loisir, de la culture et du patrimoine, avec des chevaux, des poneys ou des 
ânes ! Le Haras national du Pin organise le rendez-vous annuel des attelages, avec quatre 
concours internationaux. 
Le public pourra s’initier librement à toutes les variétés du monde de l’attelage. Le Haras national 
accueille plus de 130 attelages et plus de 11 nations sont attendues. Cette année, une place 
particulière est réservée aux jeunes meneurs et aux jeunes chevaux. 
 
L’attelage est une discipline équestre internationale reconnue par la FEI (Fédération équestre 
internationale). Dans cette discipline, un meneur conduit des chevaux attelés à une voiture. Des 
grooms peuvent accompagner le meneur afin de faire le contre-poids dans les virages et 
intervenir auprès de chevaux en cas de problème. 
 
Les épreuves sportives s’enchaînent pendant cinq jours, du 14 au 19 juillet : dressage, 
marathon et  maniabilité. Le sport attelé sera présenté sous toutes ses formes avec le concours 
international d’attelage, le concours inter-régional de la Société Hippique Française, et le 
concours club 3ème série pour les plus jeunes. 
 
L’attelage est une pratique qui existe depuis des siècles. C’est un héritage que l’on peut 
revivre aujourd’hui grâce aux concours d’attelage de tradition et aux voitures hippomobiles qui 
ont traversé les époques. Le concours d’attelage de tradition recrée un univers, et raconte une 
histoire qui semble intemporelle. 
Une conférence sur L’histoire des road-coach est proposée le vendredi 17 juillet à 17h00. 
Monsieur Jean-Louis Libourel, conservateur en chef du patrimoine, le spécialiste français des 
voitures hippomobiles, interviendra afin de faire connaître l’origine, l’utilisation et les détails 
pratiques de cette voiture.  
 
L’attelage c’est aussi le plaisir d’une randonnée autour du site du Pin. 
 
Des concours d’utilisation révèlent toutes les aptitudes des chevaux, poneys ou ânes. 
Les 18 et 19 juillet, le public pourra découvrir les concours d’utilisation du cheval de trait, le 
concours d’utilisation des ânes… C’est aussi l’occasion de découvrir les 9 races de chevaux de 
trait et le 7 races d’ânes qui seront représentées. 
 
Il y a trente ans tout juste, le championnat d’Europe était organisé sur le site 
du Pin. Cet événement exceptionnel marque encore les esprits de connaisseurs de 
l’histoire de l’attelage. Ce fut une véritable révolution dans l’histoire de l’attelage 
en raison de la qualité du parcours et des concurrents et surtout de l’affluence très 
importante de tous les passionnés d’attelage de la France entière qui étaient 
rassemblés pour la première fois.  
Depuis de nombreux concours d’attelage sont organisés au Haras national du Pin. 
Cela fait maintenant 2 ans, que la mi-juillet est le rendez-vous national de tous les 
types d’attelages. 
Le Haras du Pin reste un site emblématique de l’attelage à quatre chevaux, une 
spécialité Haras nationaux. 
 
 

 
 
 

Informations pratiques :  
Entrée libre 
 
Contact presse :  
Joëlle Laignel  06 73 19 96 61 
 

Manon : 06 78 90 67 73 
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Du sport et de l’émotion avec des attelages 
 
 
Les épreuves s’enchaînent pendant cinq jours, du 14 au 19 juillet : dressage, marathon 
et  maniabilité. Le sport attelé sera présenté sous toutes ses formes avec le concours 
international d’attelage, le concours inter-régional de la Société Hippique 
Française, et le concours club 3ème série pour les plus jeunes. 
Le Haras national accueille plus de 130 attelage. Plus de 11 nations sont attendues. 
 
 
Les épreuves des concours d’attelage  
Les épreuves sont identiques pour chaque concours 
d’attelage. Ce qui fait la spécificité de chaque concours, 
c’est la difficulté des parcours et les attelages utilisés. 
L’épreuve de dressage : les concurrents effectuent une 
reprise et sont notés sur le style, l'impulsion et la qualité 
des allures, mais aussi sur la présentation de l'attelage. Le 
meneur est jugé sur sa maîtrise de l'attelage et sa 
technique équestre. 
 

L’épreuve du marathon : Cette épreuve chronométrée se 
déroule sur différentes sections ou obstacles. Certaines 
sections sont de la route avec une allure libre ou imposée : 
pas ou trot, tandis que d’autres sont composées d’obstacles 
naturels ou artificiels : gué, dévers, chicanes, rampes… Ces 
obstacles permettent  de juger le meneur sur un parcours 
en terrain varié, la vitesse, la maniabilité et les capacités 
physiques des chevaux. 
 

L’épreuve de maniabilité : Il s’agit de parcourir un circuit 
jalonné par 16 ou 20 portes balisées par des cônes 
surmontés de balles. Si une balle tombe ou si le temps 
imparti est dépassé, des pénalités sont posées. 
 
La grande épreuve du marathon samedi 18 juillet, pour les attelages du concours 
international d’attelage, représente une journée magnifique à suivre, du suspense, des 
attelages lancés plein galop, des coordinations entre les chevaux pour les attelages en 
paire ou à 4 chevaux…  
 
 
Concours d’attelage international jeunes chevaux (14 et 15 juillet) 
Ce concours ouvre la semaine des rendez-vous de l’attelage. Les meneurs peuvent initier leurs 
jeunes chevaux ou poneys âgés de 6 ou 7 ans sur des épreuves internationales. Ces attelages ne 
feront que deux épreuves, le dressage et la maniabilité, le mardi 14 et le mercredi 15 juillet. Très 
en vogue et très apprécié des meneurs, ce concours est une aide à la préparation des chevaux 
pour les circuits internationaux. 
 
Le concours d’attelage international, le CAI A (14 au 19 juillet) 
Le CAI du Pin est l’un des plus important concours d’attelage internationaux en France, en raison 
du nombre d’attelages présents, de la qualité des concurrents français et étrangers, et de la 
qualité des infrastructures. Le site du Pin propose un terrain vallonné, sur lequel est installé un 
parcours varié qui joue avec les obstacles naturels du terrain. Cette épreuve qualificative pour le 
championnat du monde attire les meilleurs meneurs. 
Trois épreuves : dressage (16 et 17 juillet), marathon (18 juillet) et la maniabilité (19 juillet) 
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Du sport attelé pour les plus jeunes  (19 juillet) 
Les centres équestres seront bien là pendant ces rendez-vous de l’attelage ! 
Un concours club (troisième série, galop 2 minimum) épreuves A et poneys est proposé aux 
personnes et tout particulièrement aux enfants afin qu’ils puissent se retrouver sur des activités 
d’attelage distrayantes et enrichissantes. 
Trois épreuves les attendent :  

- Choix de l’itinéraire. Les concurrents sont invités à construire leur parcours afin de 
faciliter le travail du coéquipier qui doit mettre des ballons dans des fûts, et récupérer des 
anneaux ou des foulards. 

- Attelage – VTT. Sur un parcours imposé, l’attelage puis le coéquipier en VTT doivent 
réaliser en un minimum de temps le parcours en faisant le moins de fautes. 

- Fouets – balles : Sur le terrain se trouvent des balises surmontées de balles. Le meneur 
doit faire tomber les balles en minimum de temps sans que son attelage ne renverse les 
balises. 

 
 
 

Du sport au patrimoine 
 
L’attelage est une pratique qui existe depuis des siècles. C’est un héritage que l’on peut 
revivre aujourd’hui grâce aux concours d’attelage de tradition et aux voitures 
hippomobiles qui ont traversé les époques. 
Le 19 juillet, le concours d’attelage recrée un univers, et raconte une histoire qui semble 
intemporelle. Avec une attelage adapté à l’histoire, les tenues des meneurs, les objets, 
les harnais et la voiture, tout contribue à nous faire remonter le temps. 
 
 
Le concours international d’attelage de tradition (19 juillet) 
L’attelage reste un sport même si le respect des traditions est 
très présent. Le concours d’attelage de tradition fait revivre les 
coutumes et habitudes des générations précédentes. La cour 
d’honneur du Haras et la forêt avoisinante rendent crédible ce 
transport dans le temps. 
 
La matinée commence par une présentation des attelages 
avec l’explication du contexte choisi, de l’attelage, des tenues et 
des accessoires. Tout doit être cohérent et conforme à la réalité 
historique ! Ainsi on peut croiser successivement un livreur de lait avec un attelage tout en 
hauteur, le meneur est accompagné de ses deux enfants habillés en tenues du XIX ème.  
Puis un attelage de promenade pour un pic-nic familial, le chien de compagnie est là, les 
ombrelles sont posées non loin de la malle à pic-nic qui contient les victuailles et la vaisselle. Les 
harnais sont lustrés et brillent. 
 
Ces attelages doivent aussi être pratiques et maniables. L’épreuve du routier (150 km) autour 
du Pin éprouve l’adéquation de l’attelage, de la voiture et des passagers. Sur le routier des points 
d’étapes attendent les attelages. On peut suivre le circuit en voiture et assister aux épreuves des 
points d’étape. Puis l’épreuve de maniabilité permet de tester l’habileté des meneurs avec ces 
drôles de voitures. 
 
Les Prix 
Le trophée guides, est remis pour le meilleur attelage à 1 ou 2 chevaux ou poneys 
Le trophée grande guides, est remis pour le meilleur attelage à 4 chevaux ou poneys 
La coupe AFA est attribuée au meilleur attelage, toutes catégories confondues 
 
Ce concours de tradition est organisé par l’AFA, l’association française d’attelage 
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Mieux connaître le road-coach (vendredi 17 juillet à 17h00) 
Une conférence sur L’histoire des road-coach est proposée  
le vendredi 17 juillet à 17h00. 
Monsieur Jean-Louis Libourel, conservateur en chef du patrimoine, le 
spécialiste français des voitures hippomobiles, interviendra afin de 
faire connaître l’origine, l’utilisation et les détails pratiques de cette 
voiture. C’est une occasion unique de se replonger dans l’histoire des 
voitures hippomobiles et de comprendre les us et coutumes de 
l’époque. 
 
 
Le road-coach,  
Le road-coach est une voiture qui appartenait à des particuliers pour faire de longues courses 
routières. Le road coaching pratiqué par quelques amateurs d’attelage, passionnés, nostalgiques 
et très fortunés, consistait à transporter des passagers à bord de leur road coach privé et avec 
leurs propres chevaux, sur un itinéraire précis, à heure fixes, par tous les temps. 
De construction robuste, le road-coach est équipé de larges sièges d’impériale à dossiers fixes. 
 
Le Haras du Pin a dans ses réserves un road-coach qui a appartenu au baron de Zuylen.  
Le baron de Zuylen était fondateur avec le marquis de Dion de l'automobile club de France en 
1894. Ce road-coach symbolise la transition entre deux époques : celle de la voiture attelée et 
celle de l’automobile. 
« Donné au Haras du Pin en 1934, la plus fashionable, la plus enviée des passionnés de driving, 
un Road Coach fabriqué à Londres par la firme Holland & Holland, spécialiste des spectaculaires 
et aristocratiques voitures, a appartenu au baron de Zuylen grand amateur de brillants attelages 
– en 1986, l’écurie de son hôtel particulier à Neuilly abritait 50 chevaux et ses remises 30 
voitures. »  Jean-Louis Libourel. 
 
 
Dans un souci de préservation du patrimoine, cette voiture fait l’objet d’un projet de rénovation. 
La rénovation serait effectuée sur le site du Pin. Pour ce faire un appel à mécénat est lancé ! 
Deux voitures hippomobiles du Haras du Pin ont été rénovées ces dernières années : un coupé et 
un milord. 
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L’attelage de loisir et d’utilisation 
 
L’attelage c’est aussi le plaisir d’une randonnée autour du site du Pin. 
Des concours d’utilisation révèlent toutes les aptitudes des chevaux, poneys ou ânes. 
Les 18 et 19 juillet, le public pourra découvrir les concours d’utilisation du cheval de 
trait, le concours d’utilisation des ânes… C’est aussi l’occasion de découvrir les 9 races 
de chevaux de trait et le 7 races d’ânes qui seront représentées. 
 
 
Concours d’utilisation des chevaux de trait (18 juillet) 
Samedi 18 juillet, de nombreux chevaux de trait participeront au concours d’utilisation. De 
nombreuses races seront représentées parmi les 9 races de chevaux de trait française : 
ardennais, auxois, boulonnais, breton, cob normand, comtois, percheron, trait du Nord, et trait 
mulassier. Un concours d’utilisation teste : 
- les capacités du cheval : soumission, souplesse, allant, régularité et aptitude à l’attelage 
- les capacités du meneur : présentation du cheval et harnais, maîtrise de l’attelage, entente du 

couple homme-cheval et qualité du dressage. 
 
Ainsi les aptitudes des chevaux sont mis en valeur. Les concours d’utilisation sont pour les 
participants une incitation à bien dresser les chevaux dans un but de commercialisation et un 
moment privilégié pour échanger des astuces techniques. 
 
 
Concours d’utilisation des poneys 
Les poneys auront leur concours d’utilisation. Ils pourront montrer tout leur potentiel à 
l’attelage : soumission, souplesse, aptitude à l’attelage, entente du couple homme-cheval et 
qualité du dressage. 
 
 
Concours d’utilisation des ânes (19 juillet) 
Le dimanche 19 juillet, toutes les races d’ânes françaises seront représentées lors du concours 
d’utilisation organisé par les associations de races normandes de l’âne normand et de l’âne du 
cotentin. Mules poitevines, Anes de Provence, Anes des Pyrénées, Baudets du Poitou, Grands 
noirs du Berry sont attendus. 
Aujourd’hui l’âne reste peu utilisé. 80 % d’entre eux sont destinés à agrémenter un pré ou 
champs. Seuls 20% sont destinés à la randonnée, à la traction et au maraîchage. 
Un concours d’utilisation remet au goût du jour le potentiel des ânes qui peuvent rendre de 
nombreux services. Différentes épreuves sont proposées : portage de bât, l’attelage et le travail 
à pied. Les qualités de docilité et de compréhension des attentes de l’homme sont évaluées. 
 
Cet animal attachant et très intelligent peut surprendre par tout ce qu’il peut faire ! 
 
 
Les randonnées équestres (19 juillet) 
Une randonnée attelée est organisée le dimanche. Chacun peut venir avec son attelage pour faire 
le tour du domaine du Pin. Un moment conviviale et agréable pour 
tous ceux qui apprécient les joies de l’attelage. 
 
 
Spectacle Les jeudis du Pin (15 juillet – 15h00) 
Jeudi 15 juillet, à partir de 15h00, une présentation équestre se 
tiendra dans la cour d’honneur du Haras. Chevaux de toutes races, 
juments avec leurs poulains, défilé d’attelages, numéro spécial d’un 
artiste équestre… pendant une bonne heure un spectacle équestre  
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Annexe  
 
Vocabulaire pratique  
La sellette : fixée sur le dos du cheval par la sangle, supporte les brancards par l'intermédiaire 

des bracelets ou des porte-brancards.  
Le mantelet : est l'équivalent de la sellette pour les attelages en paire.  
La bride : supporte le mors auquel les guides sont attachées. La bride est munie d'œillères pour 

que le cheval ne voit pas sa propre voiture.  
Les guides : longues lanières de cuir permettant de diriger les chevaux.  
Le collier : pièce du harnachement qui assure la transmission de la force de traction. Sa taille doit 

être parfaitement adaptée à l'encolure du cheval.  
La bricole : Pièce en cuir ou en synthétique maintenu sur le poitrail du cheval et ayant la même 

fonction que le collier. A la différence de ce dernier, la bricole est réglable et peut donc 
être utilisée sur n'importe quel cheval.  

L'avaloir : large pièce de cuir entourant l’arrière-main du cheval. C'est une des pièces du 
reculement qui comporte également les barres de fesse et les courroies de reculement 
que l'on attache aux brancards. L'ensemble permet de retenir la voiture lors des 
décélérations, descentes et arrêts, ainsi que de la faire reculer.  

Les traits : solides lanières de cuir, maintenant renforcés de nylon, qui sont entre le collier (ou la 
bricole) et la voiture pour assurer la traction.  

 
On parle de "garnir" lorsque l'on place le harnais sur le cheval et de dégarnir lorsqu'on lui enlève. 
 
 

 
Types d'attelage  
Il existe différentes manières d'atteler un ou plusieurs chevaux. 
Attelage solo : cheval unique entre les brancards 
en tandem : les deux chevaux sont l'un derrière l'autre sur la même file ;  
en paire : les deux chevaux sont côte à côte, c'est-à-dire de chaque côté du timon (barre de bois 

ou de métal, solidaire du train avant qui assure la rotation de la voiture) ;  
en team : quatre chevaux avec deux lignes de paire. Les chevaux de devant sont appelés 

chevaux de volée et ceux de derrière timoniers ;  
 
Seuls les attelages en solo, en paire ou en team sont admis dans les concours officiels, à 
l'exception des Concours de Tradition qui recherchent tous les équipages traditionnels du 19ème 

siècle. 
 
attelages par triple paire ou quadruple paire : ils sont peu répandus ;  
attelage à l'évêque, avec trois chevaux, deux timoniers et un cheval solo devant ;  
attelage à la troïka ou attelage russe : trois chevaux côte à côte, dont deux galopeurs à 

l'extérieur, celui du milieu étant un grand trotteur ;  
à la daumont : attelage en double paire, les chevaux de gauche étant montés par un postillon. À 

la 1/2 daumont, il n'y a qu'une paire de chevaux avec un postillon sur le timonier 
gauche. Dans les deux cas, il n'y a pas de meneur dans la voiture. C'est l'attelage 
habituel de la reine du Royaume-Uni. 

 
 


