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Le concours d’attelage de Rosières aux Salines en
mode hiver
Après le succès de son concours annuel organisé chaque
année au moins d’août, l’Institut français du cheval et de
l’équitation innove avec le premier concours d’attelage
«indoor» (en manège). Les meneurs investiront le manège
olympique du Pôle Hippique de Lorraine les 26 et 27 Janvier
prochain, une première sur le site et l’occasion pour les
attelages de se remettre en piste avant la saison de
compétition.
En parallèle aux formations proposées, l’école d’attelage HN de
Rosières aux Salines poursuit la promotion de la discipline dans la
région en proposant, en plus de son concours d’attelage annuel, une
compétition en manège («indoor»). Avec un public venu nombreux au
mois d’août, l’Ifce souhaite dévoiler une autre facette de l’attelage et
continuer à la valoriser sur le 2e stade hippique français en nombre de
compétiteurs : le Pôle Hippique de Lorraine.
Côté compétiteurs, c’est une occasion unique de venir s’exercer durant la trêve hivernale dans des
infrastructures de qualité, en conditions de compétition, le tout dans l’ambiance conviviale qui caractérise
la discipline et l’événement sur le site.
A partir de vendredi soir, les meneurs prendront leurs marques le temps d’une épreuve proposant un
parcours ludique au grand manège du Pôle Hippique de Lorraine. Samedi, place à la compétition avec une
épreuve de dressage le matin et l’épreuve de maniabilité l’après-midi, toujours au sein du manège
olympique.
Le public est invité à venir découvrir ou redécouvrir l’attelage de compétition durant ces deux jours, en
tant que spectateur ou en tant que bénévole. En rejoignant l’équipe organisatrice, intégrez les coulisses et
devenez acteur d’une compétition équestre inédite dans le Grand Est !
A propos de l'Ifce :
Produire et transférer les avoirs : une mission de l'Ifce. L'école supérieure du cheval et de l’équitation
(ESCE) est un pôle de formation créé par l'Institut français du cheval et de l’équitation. Il réunit l'école nationale d’équitation
et l'école nationale professionnelle des haras . Il bénéficie d'équipe pédagogiques et d’infrastructures de haut niveau. Il offre
aux professionnels toutes les solutions pour progresser et s’épanouir pleinement.
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Contact : 06 30 35 44 00, diane.delmas@ifce.fr, www.haras-nationaux.fr
Ifce Haras national de Rosières aux Salines, 1 rue Léon Bocheron, 54110 ROSIERES AUX SALINES

