Le Haut-Corlay, le vendredi 13 septembre 2019
Equipôle. Un beau concours d’attelage.

Une activité qui plaît de plus en plus
« Le marathon comporte six obstacles, dont le
gué, explique Stéphane Bailly, chef de piste.
Chacun d’entre eux comporte quatre à cinq portes
à franchir, selon un ordre donné. Des « tombants »
sont disposés sur chaque porte, de façon à
sanctionner les concurrents qui les bousculent.
Chaque épreuve est chronométrée ».

Attentifs aux ordres du meneur, ce cheval breton a allié
rapidité et précision.

Le week-end du 7 et 8 septembre, l’équipôle du
Petit-Paris accueillait un concours d’attelage
achevant la préparation des championnats de
France qui auront lieu en automne. Une
quarantaine d’attelages était engagée, en solo, en
double ou en team, c’est-à-dire à quatre chevaux.
Le concours se déroulait sur deux jours, avec des
épreuves de maniabilité, de dressage, ainsi
qu’une épreuve destinée aux jeunes chevaux
(jusqu’à six ans). Dimanche après-midi, c’est une
épreuve marathon (donné par extension à la
voiture utilisée) qui attendait les concurrents en
catégorie « club » et « amateur ». Les équipages
ont effectué un parcours routier avant d’enchaîner
cinq à six obstacles selon leur catégorie. Un
contrôle vétérinaire, à la fin de l’épreuve,
permettait de valider les résultats.

Directeur de l’école d’attelage qui porte son nom,
il poursuit : « L’attelage attire de plus en plus de
jeunes et des concours comme celui du HautCorlay sont toujours très appréciés : le site est
exceptionnel et l’organisation sans faille,
notamment grâce à la cinquantaine de bénévoles
présente sur le terrain. Cela contribue à
l’ambiance exceptionnelle de l’événement ».

Les virages très serrés sont pris à vive allure, d'où
l'importance du groom, ou «singe», (à gauche), dont la
mission est de faire contrepoids pour stabiliser la
voiture.

Un très bel attelage en «team» avec quatre poneys
Connemara. (Erreur de photo…)
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