Communiqué de presse du 14 juillet 2022

J-60 AVANT LE CHAMPIONNAT DU MONDE
D'ATTELAGE A 1 CHEVAL
Du 14 au 18 septembre 2022, les meilleurs attelages à un cheval du moment se retrouveront au
Haras national du Pin pour disputer leur championnat du monde ! Quelques 80 meneurs venus
d’une quinzaine de nations feront le maximum pour décrocher les titres suprêmes, en individuel et
par équipes, décernés le dimanche 18 Septembre à l’issue des trois tests (dressage, marathon,
maniabilité).

Le mot de l’entraîneur national
Félix-Marie Brasseur, meneur belge de renom en attelage à quatre chevaux, trois fois champion
du monde et deux fois vainqueur de la coupe du monde, est à la tête des équipes de France
d’attelage depuis les Jeux Equestres Mondiaux de Lexington en 2010. Pour cet homme de cheval
accompli, l’attelage est une discipline passionnante car il appartient au meneur d’obtenir
l’adhésion et la collaboration du cheval. Pour l’entraîneur national, l’attelage à un cheval est à la
base de tout, y compris de l’attelage à quatre, car une fois les codes assimilés par son cheval, le
meneur parvient à réaliser exactement le même travail que sous la selle. Félix-Marie Brasseur le
confie, « quand le cheval est en équilibre, et qu’il répond à la moindre indication du meneur,
c’est une sensation exceptionnelle. »

Le point sur la sélection
Afin de prétendre à participer au championnat du monde d’attelage à un cheval, les meneurs
sont tenus de satisfaire aux conditions fixées par la Fédération Equestre Internationale (FEI), à
savoir totaliser deux scores inférieurs à 65 points en dressage au cours des deux dernières
saisons. De son côté, la Fédération Française d’Equitation (FFE) laisse le soin au sélectionneur
(Quentin Simonet) et à l’entraîneur national de retenir les cinq à six couples meilleurs éléments
au moment de l’échéance. Si tous ne pourront prétendre à un podium, une participation à une
telle échéance est très riche d’enseignements pour le futur. Alors que les équipes sont
composées de trois attelages, seuls sont pris en compte les deux meilleurs résultats sur le
dressage, le marathon et la maniabilité. La sélection définitive pour l’échéance mondiale du
Haras du Pin sera finalisée à l’issue du concours international de Chablis (CAI3*) du 3 au 7 août
2022.
CONTACT PRESSE
Béatrice Fletcher - GD Solutions
Mob. +33 (0)6 71 32 63 75 - Mail : presse@gdsolutions.fr

Le point sur le réglement
Chaque fédération nationale peut engager au maximum six meneurs avec un maximum de
deux chevaux et trois individuels avec un cheval chacun.
Les équipes sont composées de trois attelages. Une Fédération qui ne disposerait que de deux
attelages sera appelée à les engager en équipe.

Chaque équipe nationale est autorisée à engager un seul cheval de remplacement, au plus
tard une heure avant le début de l’épreuve de dressage. Il sera éligible aux classements
individuel et par équipes.

Palmarès des éditions précédentes
Année

Lieu

Or
équipe

Argent
équipe

Bronze
équipe

1er
individuel

2ème
individuel

3ème
individuel

2020

Pau (France)

Pays-Bas

France

Pologne

Saskia Siebers (NED)

Kelly HouttapelsBruder (CAN)

Bartolomej
Kwiatek (POL)

2018

Kronenberg (Pays-Bas)

Pays-Bas

France

Pologne

Bartolomej
Kwiatek(POL)

Saskia Siebers
(NED)

2016

Pibe (Autriche)

Allemagne Pologne

Suisse

Dieter Lauterbach
(GER)

Weronika Kwiatek
(POL)

Saskia Siebers
(NED)

2014

Izsák (Hongrie)

Allemagne

France

Suisse

Wilbrord van den
Broek (NED)

Claudia
Lauterbach (GER)

Marlen Fallak
(GER)

2012

Lezirias (Portugal)

Allemagne

Suisse

Pays-Bas Christoph Dieker (GER)

Michael Barbey
(SUI)

Wilbrord Van den
Broek (NED)

2010 Pratoni del Vivaro (Italie) Allemagne

Suisse

Autriche

BartekKwiatek
(POL)

Cristiano
Cividini (ITA)

ThorstenZarembowicz
(GER)

Marion Vignaud
(FRA)

PROGRAMME
Mercredi 14/09
Inspection des chevaux
Cérémonie d’ouverture (Cour d’honneur du Haras)
Jeudi 15/09 et Vendredi 16/09
Dressage (Carrière du Château)

Samedi 17/09
Marathon (Parc du Hautbois)
Dimanche 18/09
Maniabilité
Remise de prix (Carrière du Château)
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Les animations
Au-delà d’un programme sportif passionnant, les spectateurs, accueillis gratuitement lors
de cet événement du plus haut niveau mondial, pourront profiter de nombreuses
animations.

Un programme musical complet
Garçons s’il vous plaît, le trio vocal et ses chansons à la carte, Kalin’a, fanfare métissée
dynamique et dansante au parfum exotique des Caraïbes.

Spectacles et animations
Le Haras national du Pin offrira des spectacles équestres au cœur du manège d’Aure, des
visites libres, guidées ou commentées de son cœur historique, la découverte de sa
collection de voitures hippomobiles, des balades en golfettes ou à vélo électrique pour
profiter pleinement du Parc du Hautbois (durant les heures d’ouverture du Haras),des
tables rondes et ateliers de démonstration
Immersion dans la gastronomie locale grâce au Marché du terroir.
Les Dromadaires de Picardie et deux de leurs protégés, accompagnés d’un animateur
chamelier et d’un jockey, proposeront une balade inédite sur un animal mythique,
compagnon de l’homme depuis des millénaires, au même titre que le cheval.
Entre deux épreuves ou animations, les spectateurs auront tout loisir de se restaurer ou de
flâner dans les allées du village exposants.
Jeudi 15 septembre, ce sera le dernier "JEUDIS DU PIN" de la saison 2022.
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