Le 3 Septembre 2017

Madame, monsieur,
Nous sommes hereux de vous inviter à participer à la premiere édition du
rassemblement d’attelage de tradition et de présentation qui se déroulera les 30
septembre et 1er octobre prochain à Compiegne sous le vocable « sur les pas
d’Eugénie » et sous le patronnage de l’association française d’attelage et de la
société des amis du musèe national de la voiture et du tourisme.
A cette occasion vous pourrez évoluer avec votre attelage dans la cour des
écuries du Roi, dans la magnifique foret domaniale de Compiègne et sur le terrain
d’honneur du stade équestre de Compiègne.
Vous trouverez en pièces jointes le document de présentation et le bulletin
d’inscription.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait utile.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir nombreux et en vous priant
d’excuser le caractère un peu tardif de cette invitation, nous vous prions de croire,
madame, monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.
J.F. Trangosi
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Le 3 Septembre 2017
SUR LES PAS D’EUGENIE
30 septembre – 1er octobre
PROGRAMME
Rassemblement d’attelages de tradition et de présentation couplé avec les finales
nationales de jeunes chevaux d’attelage
Vendredi 29 septembre
Accueil des participants sur le stade équestre du grand parc. Hebergement des
chevaux dans les nouveaux boxes en dur. Stationnement des camions à proximité.
Possibilité pour les meneurs arrivant dans la matinèe d’une promenade libre en foret.
En soirèe brieffing pour la journée du samedi et pot de bienvenu.
Samedi 30 septembre
Dans la matinèe visite du musée de la voiture
A partir de 14 heures présentation des attelages dans la cour d’honneur des écuries
du Roi
A la suite départ des attelages pour une promenade en foret les amenant à la
maison forestière du vivier corax et retour par le carrefour du puit du Roi
En soirèe brieffing pour le programme du dimanche suivi du vin d’honneur
A la suite sous la tente dréssée sur le terrain du grand parc diner en commun,
chaque attelage présentant les spécialités de sa région
Dimanche 1er Octobre
Dans la matinèe promenade des attelages en foret de Compiègne sur les pas
d’Eugénie.
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En seconde partie de l’apres midi épreuve de maniabilité sur le terrain d’honneur du
grand parc suivi de la remise des prix
Possibilité pour les meneurs de ne repartir que le lundi matin
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BULLETIN D’INSCRIPTION
SUR LES PAS D’EUGENIE – COMPIEGNE - 30 SEPTEMBRE – 1er OCTOBRE

Nom du meneur
Adresse

Tél :

Mail :

Type d’attelage :
Noms des chevaux ou poneys et numéros SIRE :
1
2
3
4
Les carnets des chevaux ou poneys devront être remis au secrétariat à l’arrivée des
concurrents
Voiture :
Type et constructeur

Joindre une copie de votre assurance en RC à votre engagement
Engagement : 30 €
Boxe : 75 €
Par chèque à l’ordre du cercle d’attelage du Compiègnois – 641 Rue de Paris –
60170 Ribècourt
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