Attelage de sport et de loisirs
Versant « sportif » de la randonnée : le TREC

Quelques définitions utiles

Ouverte à tous les types d'attelages.
TREC :

Technique de Randonnée Equestre en Compétition.

POR :

Parcours d’Orientation et de Régularité = épreuve de TREC :
le but est de relever un itinéraire sur une carte et le suivre
scrupuleusement à des vitesses imposées.

PTV :

Parcours en Terrain Varié = épreuve de TREC : 16 difficultés
(passage de gué, butte, demi-tour dans un cercle,
faire sonner une cloche avec la mèche du fouet,
conduite à une main autour d'un poteau, etc.... ) sur environ
2,5 kilomètres, à effectuer à une vitesse pré-déterminée.

LICENCE :

Délivrée par la FFE (Fédération Française d’Equitation).
Au delà d’un laisser passer pour les différentes compétitions
équestres, elle est une assurance.

CONCOURS D’UTILISATION : Epreuve d’entrainement.
CONCOURS SHF :

Quelques chiffres :
• La France = championne du Monde depuis 6 ans.
• 9000 engagements en compétition en France (10 fois plus qu’il y a 15 ans).
1 compétition de TREC = 4 épreuves :
• Présentation du couple et du matériel.
• Le P.O.R. pendant lequel l'équipage est tenu de respecter strictement
le Code de la Route !
• Le P.T.V.
• La maîtrise des allures : parcourir une distance donnée au galop le plus
lent possible puis au pas le plus rapide possible sans rupture d’allure
et sans sortir de la zone délimitée à cet effet.

Epreuve à dotation nationale visant à mettre en valeur
les produits d’élevage.

Le saviez-vous ?
Presque tous les chevaux et poneys peuvent être attelés.
Les voitures de marathon sont munis de freins à
disque comme pour les automobiles !

Epreuves d’attelage
Quelques chiffres :
• 539 épreuves d’attelage en 2004 soit 3268 partants et 884 chevaux
ou poneys différents.
• Environ 2700 licenciés compétition pour la discipline attelage.
1 compétition d’attelage
= 3 épreuves :
• Dressage : les concurrents
doivent effectuer une reprise.
• Marathon : teste l’endurance,
la résistance, la vitesse
et la maniabilité des chevaux
et l’habileté du meneur
sur un terrain varié.
• Maniabilité sur une piste étroite
et sinueuse jalonnée de portes
balisées par des cônes surmontés
de balles.

Attelage et loisirs
Quelques chiffres :
•
•
•
•

65 000 licenciés tourisme équestre et plus d'un million de pratiquants.
2000 établissements équestres et associations de cavaliers.
3 brevets d’attelage tourisme équestre et 5 certificats.
1 réseau sur tout le territoire (Comités National, Régionaux
et Départementaux de Tourisme Equestre) pour promouvoir et développer
le tourisme en France.

Différentes activités de loisirs ou moments de notre quotidien
avec des chevaux de trait :
• La randonnée à cheval ou en roulottes / calèches sur quelques heures
ou plusieurs jours.
• Les promenades en ville (Nantes, Nîmes, Le Mans, Carcassonne, Laval,
Blois, La Roche-sur-Yon et bien d’autres villes encore…)
• En Anjou : promenade sur une péniche tirée par un attelage de chevaux.
• Le parc du château de Versailles : circuit en calèche pour visiter
ce vaste parc.
• Les mariages en calèche.
• Une dizaine de troupes de spectacle travaillant avec des chevaux
de trait en France.

