
AACA calendrier global évolutif 2014 

 

Ce calendrier vous indique toutes les dates incontournables de nos activités 2014 qu’il 

s’agisse des concours, des formations, des réunions ou des randonnées. Il sera 

régulièrement enrichi au fur et à mesure des informations qui nous parviendront. 

J’y ai ajouté sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive quelques manifestations voisines qui 

m’ont semblé présenter un intérêt. Les KM annoncés sont au départ Chalons en Champagne. 

J’attends pour compléter, les dates de stages de Lucie  pour la formation à l’attelage 

classique et le concours complet. Ainsi que la date d’une formation PTV à Fleury la Riviére. 

J’attends également le calendrier des randonnées, et peut être de l’attelage de tradition. 

Et d’une manière générale j’attends tout ce qui peut concerner notre passion. 

Compte tenu de la qualité de notre partenariat avec l’IFCE nous pouvons aussi vous proposer 

dispensée par leurs soins avec le CREPS de Reims une formation diplomante BP JEPS 

spécialité activités Equestres mention attelage. Ces formations peuvent faire l’objet de 

financements possibles ( DIF,VIVEA,FAFSEA….). 

Outre ce calendrier directement concentré sur nos activités d’ATTELAGE nous avons opté 

cette année grâce à notre politique de partenariat vers une extension de nos offres de 

formation vers des disciplines périphériques. 

Nous pouvons pour cette année vous offrir trois thèmes principaux :  

En notions de dépannage : le travail du cuir (réparation rapide de harnais) et maréchalerie 

d’urgence. 

En formation généraliste : les plantes toxiques 

 

Samedi 18 janvier: Assemblée générale de l’AACA dans la salle des fêtes de COOLUS. 

A 15h  conférence de Jean Pierre Bouché sur son périple en Mongolie avec projections et 

commentaires.  

A 18h AG elle méme 

A la suite repas amical au Pandy Panda à Fagniéres, Tout compris 22,00 euros 



Mercredi 29 et jeudi 30 janvier : Formation attelage à un cheval perfectionnement à 

Montier en Der 

 

Dimanche 16 Février : Formation Orientation Parcours d’orientation et de régularité 

pour le TREC  ( POR)  à la Chénaie à Givonnes 

Même principe que l’an dernier. ( 3 séances successives) 

 

Lundi 24 et mardi 25 février : Formation attelage débutants à un cheval à Montier en 

Der. 

 

Dimanche 2 mars : Normandie à 27740 Gisors trec ( 220 km) 

Mercredi 5 mars : Formation attelage à un cheval perfectionnement à Montier en Der 

Dimanche 9 mars : Ile de France à 94440 Marolles en Brie (180 km) 

 

Dimanche 16 mars : Formation orientation POR TREC à la Chénaie à Givonnes 

2iéme séance 

Dimanche 23 mars : Picardie à 80 Englebelmer trec (220 km) 

Samedi 29 et Dimanche 30 mars : Préparation à la compétition à Montier en Der 

 

Samedi 5 avril : Ile de France 95380 Louvres Complet (195 km) 

Mercredi 16 et jeudi 17 avril : Formation attelage perfectionnement à un cheval à 

Montier en Der 

 

Dimanche 6 avril : un peu de tout tant en complet qu’en trec mais toujours assez loin 

A voir pour les uns et les autres si besoin de points. 

 

Dimanche 13 avril : Formation orientation POR TREC à la Chénaie à Givonnes 



3iéme séance 

 

Dimanche 13 avril : comme le w.e.précédent points à aller chercher au loin au prix de 

quelques litres de gaz oil. 

Mercredi 16 et jeudi 17 avril : Formation attelage à un cheval perfectionnement à 

Montier en Der. 

Mardi 22 et Mercredi 23 avril : Formation attelage initiation en paire à Montier en Der 

 

Samedi 19 avril : Formation à la compétition concours complet d’attelage sur le site de 

l’hippodrome du Mont Choisy à Chalons en Champagne avec Mickaél Sellier. 

 

Dimanche 27 avril : Trec en attelage à la Chénaie à Givonnes 

Toute l’équipe se préparant aux championnats de France est attendue. 

De plus pour les Ardennais c’est un championnat départemental. (Points doublés) 

 

Dimanche 4 mai : trec en attelage à la chevauchée à Aougny 

Méme chose et cette fois championnat départemental pour les Marnais. 

 

Jeudi 8 mai : Complet aux écuries Lucie Pascaud à Etoges 

Le team concours complet est attendu pour le premier concours en Champagne Ardenne 

Attention pour les marnais points doublés c’est un départemental. 

 

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 mai : Préparation et examen de passage de 

Galops meneur de 1 à 5 

 

Dimanche 18 mai : Bourgogne 89560 Merry le sec Trec ( 183 km). 

C’est sur c’est un peu loin mais compte tenu de nos liens privilégiés avec les Bourguignons…… 



 

Dimanche 18 mai :Picardie 8016 Conty complet (240 km) 

 

Dimanche 1er juin : trec en attelage de l’écurie d’Arrelles 

 

Dimanche 1er juin : Nord Pas de Calais 80190 Nesle Complet ( 180 km) 

 

Dimanche 8 juin : Complet à Donchery championnat départemental. 

Allez le team GPL et les autres on compte sur vous 

 

Dimanche 8 juin : Formation POR de préparation au championnat de France à la chénaie 

à Givonnes 

Le championnat de France arrive vous connaissez les selectionnés 

 

Samedi 14 et dimanche 15 juin : Formation attelage débutants à un cheval à Montier 

en Der 

 

Dimanche 22 juin : Formation POR de préparation au championnat de France à la chénaie 

à Givonnes  

C’est la dernière chance de s’améliorer et dieu sait si le terrain est formateur. 

 

Samedi 28 & dimanche 29 Juin : Concours Complet à Montier en Der avec épreuves 

jeunes chevaux, amateurs 1&2, club1  et club élite. 

Très beau concours organisé sur l’hippodrome. 

 

Vendredi 4,samedi 5,dimanche6 juillet : Championnats de France TREC en attelage à 

Croset le petit dans le Doubs 



En 2013  24 personnes  6 attelages  2 médailles 

 En 2014 nous sommes attendus il faut faire mieux. 

 

Dimanche 13 juillet : Randonnée de Huiron 

Détente , convivialité après tous ces concours ce sera nécessaire. 

 

Samedi 19, dimanche 20 juillet : Complet à Boulzicourt championnat régional 

Toute la région doit venir chercher des points dans ce concours le plus ancien de Champagne 

Ardenne.  

 

Du 19 au 27 juillet  

Championnat de France complet d’attelage Club à Lamotte Beuvron (j’ignore la date exacte) 

 

Samedi 16 dimanche17 Aout :  

Complet à Chalons en Champagne championnat interrégional avec le Nord pas de Calais. 

Déjà des points pour 2015. 

 

Du 23 aout au 7 septembre : Jeux équestres mondiaux en Normandie. 

Du 18 au 21 septembre : Route du poisson avec peut etre une collabnoration avec la 

Bourgogne. 

 


