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Comme pour les années passées ce calendrier vous indique toutes les dates incontournables de 
nos activités 2014/2015 qu’il s’agisse des concours, des formations, des réunions ou des 
randonnées. En bleu ce qui se passe chez nos voisins et amis.
Il est régulièrement enrichi au fur et à mesure des informations qui nous parviennent. 
N’oubliez pas de nous informer de vos organisations.
Allez le consulter régulièrement car sous une apparence identique il change tout le temps.
Il s’agit là d’une première ébauche, certaines informations sont encore susceptibles d’être 
modifiées.
Dimanche 19 octobre2014:
Trec en attelage à Givonnes ferme de la Chênaie.
Dernier trec avant le repos hivernal mais donnant des points pour le CDF 2015
Concomitant avec un trec monté.
31 octobre     ;  
Stage attelages tous niveaux aux écuries Lucie Pascaud  06.10.54.33.57 Malton 51270 Etoges
22ou23 novembre
Stage juge de trec en Bourgogne Lieu à préciser.

En 2015:
17ou18 janvier
Formation POR avec Ken Poste à Thorigny chez Luc Lesourd
Formation théorique sans vos attelages soit une journée soit l’autre en fonction du nombre 
d’inscrits.
C’est l’occasion de découvrir un nouveau regard enrichissant sur cette discipline.
14 février (date à confirmer)
Stage d’éthologie dans les Ardennes avec votre propre cheval.
Avec démonstration.de débourrage d’un jeune cheval.
Pour les stagiaires 40 euros y compris un repas.
Accompagnants observateurs 20 euros repas compris.
28 février     :  
Assemblée générale de l’AACA suivi du traditionnel verre de l’amitié et du repas.
Comme l’an dernier salle des fêtes de Coolus , puis Pandy Panda ( 15euros par personne)
13/14/15 mars



Stand au salon du tourisme au parc des expositions de Reims avec quelques partenaires.
Vous serez les bienvenus.
4et5 avril ( Pâques).
Fête de l’attelage à Harcy avec Francis Blin.
Concours spécial dressage/mania
Il s’agit du premier concours officiel organisé par Francis qui par ailleurs à déjà mis sur pieds 
de nombreux événements équestres. Réservez cette date.
12 avril     :   
Trec à Merry Sec
Les bourguignons nous attendent pour cette rentrée dans un décors de réve.
19 avril     :  
Trec à Givonnes chez Nadine et Flore 
Rendez vous incontournable pour qui souhaite participer au Championnat de France.
25/26 avril     :  
Complet à Montbart (calèches 21).
3 mai
Trec à Corcelle les Arts chez Gilles Bardini.
8 mai( vendredi)
Spécial dressage Mania à Etoges chez Lucie.Pascaud  CD
Concours bien arrosé en 2014.Très convivial.
14 au 17 mai (ascension)
Route terroir et bulles au milieu des vignes Bourguignones
17 mai     :  
Trec à Englebelmer
24/25 mai (pentecote).
Rallye de Champagne à Huiron au milieu des vignes Champenoises.
avec l’Association d’Attelage de Champagne Ardenne
Votre président est toujours heureux de vous recevoir dans sa Champagne pouilleuse.
30/31 mai
Complet à Macon par Cluny attelage
7 juin 
Trec à Arrelles chez Gérard.Corbin .CR
Ce championnat régional est la dernière occasion avant les CDFde nous mesurer à nos 
principaux concurrents venus de la Bourgogne voisine.
Et le buffet est généralement bien garni.
7 juin     :  
Complet au Faucon par les attelages des crêtes Ardennaises CD
14 juin 
Trec à La Grande Verrieres
Date à déterminer
Complet à Montier en Der.
28 juin
Trec à Buffieres par Cluny attelage
Premier Juillet     ( mercredi);  
Dans le cadre de l’opération « voiles de l’espoir » prestation bénévole au profit d’enfants 
encadrés médicalement.
Ceci concerne tout le monde, Les enfants ont besoin de vous tous 



Randonneurs, trecquistes, concurrents de complet et même meneurs occasionnels.
Merci de bloquer cette date, de poser une journée de vacances .Et surtout de me confirmer 
votre participation en indiquant le nombre de places libres dans vos voitures.
Les détails de cette organisation exceptionnelle viendront par la suite.
4/5 juillet     :  
Complet à Chablis CIR
19 juillet
Complet à Boulzicourt chez les attelages des crêtes Ardennaises.
Ce rendez vous incontournable est devenu au fil des ans la référence.
La présence régulière d’invités Hollandais ou Belges en fait le seul rendez vous international 
de la région.
19 juillet
Complet à Seurre
26 juillet 
Trec à Montbart chez François Millot
8/9 aout
Trec à Thorigny chez Luc Lesourd
23 aout:
Classique complet à Lignon organisé conjointement entre l’AACA et les attelages de la 
fontaine.CR
C’est l’héritier du concours de Chalons sur un terrain qui devrait devenir pérenne et permettre 
une très bonne qualité d’installations.
4 au 6 septembre
Championnats de FRANCE
Trec à 22Corlay CDF
20 septembre     :  
Trec à Scrupt chez Jean Claude avec l’AACA. CD
Premier trec officiel chez notre ami Jean Claude qui est rodé depuis des décennies à 
l’organisation de randonnées rallyes et autres rencontres équestres festives.


