
Bonjour Amis Meneurs, Cavalier,Vététistes.
La Journée Nationale de l'Attelage n'est en aucun cas un concours, ni une compétition,
mais avant tout une réunion amicale.

RÈGLES DE SÉCURITÉ.

• Groom obligatoire.

• Un contrôle sera effectué avant le départ sur l'état des voitures et des harnais. Au
cours de la randonnée vous devez respecter le code de la route , l'itinéraire n'étant pas
spécialement réservé pour votre passage.

• Maîtrisez vos allures.

• Prenez un maximum de précautions en croisant les routes goudronnées.  

• Les équidés doivent être suffisamment entraînés pour effectuer sans problème un
parcours de 23 km.

• Les participants mineurs sont sous la responsabilité de leurs responsables légaux.

• Licence FFE ou RC obligatoire.

• Si vous devez quitter le parcours informez impérativement les organisateurs.

BALISAGE : Flèches sur la chaussée (parcours commun pour nos amis cavaliers.)

*SAMU 15 ou 112     * Pompiers 18 ou 112     *Gendarmerie 17

•  Vétérinaire: ??????????????????????????????         
• Maréchal Ferrant: ??????????????????????????   

CONTACTS ORGANISATEURS.
• François : 06 14 47 20 91.
• Yves : 06 78 31 67 20.



• Karima : 06 60 58 26 11.

L 'Association des Attelages d'Ariège décline toute responsabilité en cas d'accident
occasionné par les cavaliers et meneurs à leur attelage ou leurs passagers ainsi qu 'aux
tiers au cours de la manifestation

Rappel sur l'utilité du groom.
• Tout d’abord les équipiers servent à équilibrer la voiture dans les pentes, les dévers, 
les virages, etc. Ils empêchent littéralement celle-ci de se lever du sol, voire de se 
retourner lors de mouvements rapides sur des trajectoires serrées.
•  Le groom est également utile lorsqu’il faut se porter à la tête des équidés pour 
résoudre un problème ou simplement maintenir un arrêt prolongé, tout en s’assurant du 
calme des chevaux.
• L’équipier peut aussi être amené à intervenir pour travailler une attitude d’un cheval 
en particulier, en marchant à pied à côté. Il agit alors en synchronisation avec les aides 
du meneur, afin d’aider l’animal à comprendre plus vite une demande bien précise.
• -S’il y a un problème, le groom agira en fonction des indications du meneur comme 
descendre de voiture pour intervenir sur le harnachement ou les chevaux.
-En promenade, pour la sécurité de l’ensemble, c’est le dernier monté et le premier 
descendu sur demande du meneur.
• Le groom indiquera les changements de direction, descendra rejoindre la tête du 
cheval pour s' assurer des possibilités de passage dans la circulation. 
• A un stop par exemple.

L' Association des Attelages d' Ariège vous souhaite une bonne journée.


