
t
I

ESTAPAÙE

REN.Eûtr:T*E

Èi
o

Ë
èl
i{
q



à ft-ril.uflNE

SUCCÈS DES ATTELAGES
AU CONCOURS DE ROSIÈNrS-NUX-SALINES

Ils sont venus encore plus nombretx cette an-

née à Rosières-aux-Salines pour l'édition 2017

du concours d'attelage organisé par l'Institut
français du cheval et de l'équitation (Ifce). 56

meneurs ont pris le départ le 12 et 13 août sur les

pistes du Pôle Hippique de Lorraine, un record
pour ce concours lorrain et un succès au ren-
dez-vous, autant côté compétiteurs que public.

À l'instar de l'édition 2016, le Comité Régio-

nal d'Equitation de Lorraine a renouvelé son

soutien-à l'Ifce Grand Est en attribuant à ce

concours les Championnats de Lorraine pour
les catégories Amateur 1 et Club élite. Attelages

paire, solo, team composés de chevarx de sang,

ûait ou encore poney étaient présents pour ces

derx jours de compétition en terre lorraine. Ce I
ooncours était également une grande première /
$ur"les meneurs asins puisque, pour la pre- /-
mière fois dans la région, ont été ouvertes des^/
épreuves officielles Club I réservées aux ànes. /
Àprès derx journées de compétitions rythmées
par le dressage et la maniabilité samedi et le
marathon dimanche, Renaud Vinck 's'impose

en Amateur I Solo aux guides de son jeune
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cheval Lalzaro, suivi du nordiste Clément
Deschamps. Une autre veste rouge < Hatas na-

tionaux > complète le podium puisque Régis

Drouaillet, meneur de l'école d'attelage HN de

Rosières-arx-Salines, monte sur Ia 3e marche.

En Amateur Paire, André Fralçois rempofie
l'épreuve devant Raphaël Berrard, enseignant

de l'école {attelage HN du Pin, suivi de legn-
Claude Linster. La locale de I'étape, Diane DeI-

mas (photo 1), enseignante et responsable de

l'école d'attelage HN de Rosières-aux-Salines,

termine à la 4e place et est sacrée vice-cham-
pionne de Lorraine pour la 2e année consécu-

tive. Gérard Dupont, meneur au niveau interna-

tional, s'impose dans la catégorie Team.

Côté club, on notera le coup doulle de lajeune
lorraine Laurie Gérard qui s'impose en Club

Elite Solo et'devient donc Championne de Lor-

raine dans cette catégorie. tlattelage, une pas-

sion qui lui a été transmise par son grand-père,

nouveau Champion de Lorraine en Amateur 1

Poney Paire. Lauriè devance Perrine Collinot et

CamilleVenet pour un podium 100 % féminin.
Le public, Ies organisateurs et les autres com-

pétiteurs saluent également la prestation de la

benjamine du concours, l'alsacienne Perlane

Fassel (photo 2), àgêe de 9 ans, classée à nou-
veau pour son 2e concours officiel.
Venu en masse, en particulier le dimanche pour
le marathon, le public a salué les meneurs et

le,urs équipes pour beau et parfois très impres-

sbnnant spectacle, une très belle image donnée

à nouveau à la discipline de l'attelage. Du sport,

de la convivialité et des infrastructures de quali-

té : compétiteurs et organisateurs sont déjà prêt
à'.renouveler 1'expérience 1'année prochaine.
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