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Madame, Monsieur, chers amis meneurs,

Notre association « Vendée Cheval, le festival des arts équestres » organise depuis 2009
des concours d’attelages équestres à la Chevillonnière de Saint-Hilaire le Vouhis et des
rencontres de tradition.
Cette année, à la demande de l’Association Française d’Attelage, ce sera un Concours
International d’Attelage de Tradition. Et il aura lieu le 29 septembre prochain, toujours à la
Chevillonnière.
Nous avons le plaisir de vous inviter à ce nouveau rendez-vous (le seul en pays de la
Loire) avec vos chevaux, poneys ou ânes attelés à vos belles voitures.
Vous pourrez arriver la veille où des boxes seront mis gratuitement à votre disposition ;
ou bien un petit paddock pour vos chevaux sur le parking est possible aussi.
Le samedi soir, dîner offert dans la grande grange rénovée ; le dimanche, vous serez
conviés également pour le déjeuner.
Déroulé du concours :
Dimanche matin : 10h présentation de votre équipage devant 3 juges officiels puis
départ pour le routier d’environ 15 kms avec passage dans Saint-Hilaire le Vouhis ; quelques
petites épreuves d’adresse sur le parcours et à l’arrivée.
Après le déjeuner : maniabilité (16 portes) dans la grande prairie devant la grange.
Vers 17h 30, remise des prix et verre de l’amitié en présence des élus et des sponsors.
Bar et stands complèteront le site du manoir de la Chevillonnière datant du XVe siècle.
Nous espérons que vous participerez à cette nouvelle manifestation ; vous trouverez le
bulletin d’inscription joint à cette lettre ainsi que le flyer de communication.
Les nombreux bénévoles, toujours fidèles, et moi-même auront à cœur de vous
accueillir avec joie.
Le public appréciera aussi largement votre présence.
En attendant votre réponse et en vous en remerciant, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, chers meneurs, l’expression de mes meilleures salutations.
Anne-Marie de Raigniac

