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TROPHEE  Yves  DUVeau 
A Saumur le dimanche11 juin 2017 

 
 
 

Bonjour à toutes et à tous  
 
Cette année nous avons à nouveau le plaisir d’être invité par Saumur Attelage pour le trophée Yves DUVEAU toujours en 
parallèle avec le concours international d'attelage chevaux sur le merveilleux site de VERRIE à Saumur (Trophée comptant 
comme manche pour le Challenge AAA) 
 
Pour ceux qui le souhaitent et en ont la possibilité n’hésitez surtout pas à arriver à partir du vendredi 09 dans l'après-midi ou 
le samedi 10 au matin afin de profiter pleinement du spectacle du marathon des chevaux le samedi toute la journée. Nous 
serons sur place avec Freddy à partir de 12h pour vous accueillir.  
 
Un endroit nous est réservé pour vos camions tentes de camping (Electricité, douches et sanitaires à disposition) et possibilité 
de faire les parcs pour nos grandes oreilles. (N’oubliez pas vos clôtures) Prévoir vos repas que nous prendrons tous ensemble 
pour la durée du séjour (Un barnum sera à notre disposition) 
 
Concernant le dimanche midi SAUMUR ATTELAGE offre 2 repas par attelage Pour les personnes supplémentaires soit 
vous avez prévus mais il y a aussi des restaurations sur place  
 
Nos épreuves auront lieu le dimanche 11 juin 
Marathon le matin environ entre 3 et 4 km (c’est promis)/ 4 obstacles (pas de gué !!l)  
Maniabilité (Avec plus d’espace  que 2016 !!!) l'après-midi  
Remise des prix attelée et en tenue à la suite des chevaux sur le terrain d'honneur  
 
Bien sur vos animaux doivent impérativement être à jour de vaccinations et meneur et groom assurés soit par la licence FFE 
ou toute autre assurance autorisant la pratique de l'attelage Etant sur le site avec les internationaux les documents justificatifs 
peuvent vous être demandés alors ne les oubliés pas  
 
Afin d'organiser le nombre de repas, les lots et aussi de vous accueillir au mieux pour ce trophée  
Ils nous seraient agréables  de recevoir une réponse de votre part le plus tôt possible  
Nombre d'attelages (Simple Paire ou team) et le nombre de personnes vous accompagnant  
Pour cela ou pour tout autre renseignement contacter   Véronique au  06 87 53 36 42 ou 02 38 33 39 94  
Ou par mail    veronique.lecreux@wanadoo.fr 
 
Dans l'attente de vous recevoir très nombreux en mémoire de notre cher Yves qui nous a fait découvrir ce site merveilleux  
Bon préparatifs à tous et à bientôt  
 
Véronique 


