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78610 Les Bréviaires

Pour la première fois cette année, est mis en place ce Concours
International d’Attelage de Tradition au Château de Rambouillet. Ce
projet est à l’initiative du Château et plus largement de la ville de
Rambouillet qui souhaite recevoir à l’occasion du 24 et 25 septembre un
concours prestigieux plongeant le public dans une autre époque. Le
projet à été confié au Haras national des Bréviaires qui se charge de
l’entière organisation de la manifestation.

L’attelage de tradition : quand l’histoire et le
sport se rencontrent…
« L’attelage de tradition est un sport technique et convivial,
un sport exigeant que l’on pratique en famille ou entre
copains. » Charles-Vincent Genod, Conseillé municipal de la ville de
Rambouillet.
Le concours d’attelage
de tradition est un
événement
un
peu
particulier
qui
se
distingue de l’attelage
sportif. En effet, il
suppose l’utilisation de
voitures anciennes (fin
XIXe,
début
XXe)
restaurées selon des
critères
strictes
ou
éventuellement
de
copies à l’identique et
l’emploi
de
harnachements
conformes à ce qu’ils
étaient à l’époque.
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En revanche, tous types d’attelages sont admis allant de un à quatre en passant
par les tandems, les arbalètes, du poney au cheval de trait, sans oublier les ânes
et les mules. Un des principes fondamentaux de l’attelage de tradition est cette
recherche de l’élégance et de l’harmonie. Le public assiste ainsi à un spectacle
d’un autre temps ou passionnés de voitures hippomobiles se retrouvent dans un
cadre bucolique.

« Notre but est de faire revivre cette époque
le temps d’un week-end » souligne Maud Dupuy
d’Uby, la Directrice du Haras.
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Le rôle indispensable de l’Association Française d’Attelage
Ce
type
de
concours
est
entièrement codifié et réglementé
par
l’Association
Française
d’Attelage (AFA). C’est elle qui
supervise l’organisation et la mise
en place de ce Concours avec l’aide
de la Directrice du Haras national
des Bréviaires. En effet, la présence
de
Bernard
Puteaux,
délégué
technique de l’AFA sur ce concours
international d’attelage de tradition,
est indispensable dans la mise en
place des différents parcours de
chaque épreuve. Il sera également présent durant l’événement afin de s’assurer
du bon déroulement des épreuves et du respect des règles. C’est également
l’AFA qui fournit les trois juges nécessaires lors des différentes épreuves.
L’AFA fut crée en 1973 par Monsieur
Drion, inspecteur général des Haras
nationaux. Après 15 ans de gestion de
l’attelage, elle remet la compétition à la
fédération équestre. Ce n’est qu’en 1993
que l’AFA élabore le concept des
concours de tradition. Cette discipline
permet de faire revivre les équipages qui
présentent, en action, des voitures,
pièces historiques en état d’origine ou
restaurées.

« Nous avons pour objectif de maintenir l’art
et la connaissance de l’attelage classique, de
sauvegarder
le
patrimoine
hippomobile
français qui fût le premier du monde au
XVIIIème et XIXèmes siècle et de faire
revivre, à l’occasion de ces concours, les
équipage qui présentent en action des
voitures, pièces historiques en état d’origine
ou restaurées, aux yeux du public séduit. » déclare Bernard
Puteaux, délégué technique de l’AFA

Quelques exemples de voitures de tradition

L’omnibus privé
Cette
voiture
est
dite
« fermée ». Plus courts et
de facture plus soignée que
les omnibus publics, les
omnibus privés assuraient
les
déplacements
entre
gare
et
domaine,
transportant
invités
et
bagages.
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Tilbury
C’est une voiture découverte à
deux roues menée par son
propriétaire. Elle contient deux
personnes. Elle se caractérise
par
une
sorte
de
cadre
horizontal formé par deux très
longs brancards assemblés à
l’arrière par une traverse, sur
lequel est établi un petit coffre
supportant un siège.

© Cuts 2010

Grand Break
C’est
une
voiture
découverte
à
quatre
roues menée par son
propriétaire. Les sièges
transversaux
sont
accessibles
par
des
portières latérales. C’est
une
voiture
sportive
pour la campagne. Il
servait au dressage des
chevaux, à la chasse, à
la promenade et aux
excursions.
© Cuts 2010

Les trois épreuves caractérisant
d’attelage de tradition

le

concours

L’épreuve de présentation ouvre le concours. Sont jugés la qualité et l’état
général de l’ensemble de l’attelage. (équidés, voiture, harnais, tenues du meneur
groom et passagers).
L’épreuve du routier, épreuve la plus importante durant laquelle les équipage
devront parcourir de 12 à 17 km dans un temps imparti. Celui-ci est complété
par cinq passages contrôlés qui sont des franchissements d’obstacles mettant en
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évidence des situations rencontrées par l’équipage lors d’un parcours (reculer,
arrêt en pente, volte, déplacement d’un objet…)
L’épreuve de maniabilité met en évidence la qualité de l’entraînement et
l’habilité du meneur. Le principe est de passer entre des portes définies par des
cônes
sans
les
renverser.
Ces épreuves qui se
dérouleront sur deux
jours
rassembleront
une
quarantaine
d’attelages venus de
cinq
nationalités
différentes.
Plus de 4000 visiteurs
sont attendus !
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« Pendant 2 jours, les Rambolitains et les visiteurs, les
passionnés d’hippomobiles comme les familles, pourront
admirer les attelages et l’élégance des meneurs et
encourager les équipages à l’occasion d’une fête du cheval et
du partage. » Charles-Vincent Genod

La remise du Trophée AFA
Une des particularité de ce Concours International est la remise du Trophée AFA
(Association Française d’Attelage). En effet, l’AFA sélectionne un certain nombre
de concours en France et récompensera le gagnant de l’ensemble de ces
concours à cette occasion.
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Entretient avec Laurent Mortier, administrateur du
Domaine national de Rambouillet, initiateur du
projet

Comment vous est venue l'idée d'organiser un
concours international d'attelage de tradition au sein
du parc du Château de Rambouillet?
Un agent du domaine pratique cette discipline et au cours d’un échange je lui ai
dit que j’aimerais rencontrer quelqu’un de l’Association Française d’Attelage qui
organise ce type d’épreuves sur d’autres régions, parce que le Sud Yvelines est
une région marquée par le cheval et je pense que le site du Château s’y prête.

Que pensez-vous que cela puisse vous apporter ?
Sincèrement, je ne pense pas qu’il y aura des retombées directes, toutefois je
pense que cela est intéressant en terme d’image pour le domaine et plus
largement pour la ville et nos partenaires locaux.

Quel public attendez vous?
Tous publics, le cheval est un animal fascinant et la discipline peu connue dans la
région.

Avez-vous déjà organisé des manifestations similaires sur le
Château de Rambouillet?
Non jamais, tout simplement parce que cela n’était pas possible sous notre
ancien statut et que le domaine, rattaché depuis peu au Centre des Monuments
Nationaux, souhaite développer l’accueil du public au travers de nouvelles offres
et l’organisation de manifestations de grande qualité telle que celle-ci.

Pourquoi avoir choisit de confier l'organisation du Concours au
Haras national des Bréviaires ?
La démarche de développement de l’accueil et des manifestations est
indissociable d’une recherche et d’une mise en place de partenariats locaux et
régionaux. Dans le cas présent, les haras nationaux nous semblaient tant à la
ville qu’à moi le partenaire idéal pour l’organisation d’une manifestation de ce
niveau.
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Un partenariat réussi entre deux acteurs
locaux d’envergure
Le Haras national des Bréviaires, organisateur de
manifestations hippiques
Appartenant
à
l’IFCE
(Institut
Français
du
Cheval et de l’Equitation)
depuis 2010, Le Haras
national des Bréviaires
situé
au
cœur
des
Yvelines s’étend sur 40
hectares de prairie, et
possède
quatre-vingt
boxes, un grand manège
de 60 x 20m, une carrière
de 70 x 30m, et un
marcheur.
Il
peut
accueillir jusqu’à quatrevingt dix chevaux en
© HN
période de saillie (de mars
à juillet) où les juments viennent en plus des dix étalons qui sont présents en
permanence.
Comme les dix neuf autres Haras nationaux présents dans chaque région du
territoire, le Haras national des Bréviaires contribue au développement
économique durable et à la professionnalisation des activités équestres dans la
région Ile de France. Propriété du Conseil Général des Yvelines depuis 1973, il
est également un des principaux acteurs de la filière équine du département.
Les missions principales du Haras national des Bréviaires tournent autour de la
participation à la sauvegarde de la biodiversité des races par la sélection et la
mise à disposition de ses étalons aux particuliers et entreprises de la filière
équine pour la reproduction. Il possède également l’unique Centre National de
stockage de semence congelée des Haras nationaux pouvant ainsi redistribuer la
semence des étalons de tout le territoire vers les différents centres techniques.
Le Haras national des Bréviaires œuvre également en faveur de la recherche et
de la formation, de l’identification et la traçabilité des chevaux, de l’insertion du
cheval au sein du territoire, et de la favorisation du développement de l’art
équestre.
Une de ses spécificités est l’action pédagogique et sociale par le cheval
notamment grâce à ses visites guidées conviviales et éducatives. Il a accueilli en
2010 pas moins de 2500 visiteurs et sa fréquentation touristique ne cesse
d’augmenter.

Le Haras national des Bréviaires, situé à une quinzaine de minute de
Rambouillet, souhaite se faire connaître en tant qu’organisateur de
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manifestations hippiques et voit l’organisation
d’attelage de tradition comme une opportunité.

de

son

premier

concours

La Directrice du Haras national des Bréviaires, Maud Dupuy D’Uby souligne que

« c’est un moyen de
tant qu’organisateur
permet de montrer
pratiquée au sein des

faire connaître les Haras nationaux en
de manifestations équestres et cela
au public une discipline ancestrale
Haras nationaux. »

Le Haras des Bréviaires est
chargé de s’occuper de la
totalité de l’organisation
du Concours en amont et
pendant l’événement. Il
s’occupe
donc
de
la
communication,
de
la
logistique
(engagement
des concurrents, mise en
place des épreuves et des
parcours avec l’aide de
l’Association
Française
d’Attelage) et de l’aspect
technique
(montage,
démontage, etc).
© Launay/ HN

Le Château de Rambouillet, un lieu d’exception
pour l’accueil d’un évènement prestigieux
Le château, résidence présidentielle depuis 1895, a été
remis en dotation au 1er juin 2009 afin d’y développer
l’accueil des publics, de nouvelles offres ainsi que des
expositions et des manifestations. Cela nous a amené
a travailler en synergie avec les directions du siège du
CMN sur la modification du sens de la visite, une offre
visite avec liaison en calèche, des visites privées, la
recherche de partenariats (ville de Rambouillet,
Bergerie Nationale, etc.) et notamment avec les Haras
Nationaux et le Haras des Bréviaires pour la présente
manifestation.
Les monuments (château, Laiterie de la Reine et
Chaumière aux coquillages) accueillent environ 30000
visiteurs par an, une augmentation de fréquentation
de 15% a été enregistrée en 2010 et nous sommes
actuellement en hausse de plus de 10% par rapport à
l’an passé. L’origine de nos visiteurs est
majoritairement francilienne (76%).
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Laurent Mortier
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Entre tradition…
Situé entre Versailles et
Chartres, au cœur
de plus
© Dupuy/
HN
de 20 000 hectares de bois,
le château de Rambouillet
est un lieu propice à la
promenade et aux surprises
architecturales. Le jardin à
la
française
avec
ses
terrasses, ses parterres et
ses quinconces, et son
jardin anglais, participent
au prestige du parc de
Rambouillet. C’est dans ce
contexte
que
l’administrateur du
© Dupuy/ HN

Domaine national de Rambouillet, Laurent Mortier, à fait appel au Haras national
des Bréviaires afin d’organiser ce concours international d’attelage de tradition
au sein de ce site historique prestigieux. En effet, le parcours de chaque épreuve
chemine à travers le Parc du Château et le Parc Forestier. Charles-Vincent
Genod, conseillé municipal de la ville de Rambouillet ne manque pas de rappeler
que « c’est à Rambouillet que fut organisé le 1er concours national d’attelage en
1973 ». En effet, le cheval est roi depuis des siècles au sein de cette ville et
aujourd’hui de nombreux acteurs bénéficient de cet héritage. Des chevaux de
trait sont utilisés pour l’entretien municipal, la Bergerie national propose des
promenades en calèche, et la Société des courses hippiques de Rambouillet créée
en 1888 organise chaque année une dizaine de courses au seins de son
Hippodrome.
L’organisation de ce concours d’attelage de tradition est donc l’occasion de
renouer avec l’histoire.

Et originalité
La ville de Rambouillet et ses acteurs sont
très investis dans le projet. En effet, certains
obstacles du Routier seront installés en plein
cœur de la ville sur des places centrales afin
d’éveiller la curiosité du public.

« Accueillir un obstacle en ville va
tisser un lien entre la cité et le
Domaine national, lien qui a toujours
existé
historiquement. »
déclare
Charles-Vincent Genod.
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© Dupuy/ HN

Parallèlement, à cet événement, un rassemblement de veilles voitures sera
organisé dans le centre de Rambouillet par l’association Renaissance Auto ce qui
plongera la ville toute entière dans une ambiance nostalgique.
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Programmation

VENDREDI: accueil des premiers participants
SAMEDI:
09h-14h: accueil des participants
15h-17h: Epreuve de présentation
17h-19h: briefing et reconnaissance routier et maniabilité
19h: vin d’honneur suivi d’un dîner de gala
DIMANCHE:
9h-12h30: Epreuve du routier
14h00-16h30: Epreuve de maniabilité
17h : remise des prix avec remise du Trophée AFA 2011
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