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Le GR Attelage Francilien 2022/2023 est un circuit régional d'Attelage qui se dispute sur 

les concours d’Attelage en individuel. Il est ouvert aux meneurs titulaires d’une licence 
fédérale de compétition dite Club ou Amateur ou Pro. 

 
 
Ce circuit a pour objectifs : 

• De favoriser et de distinguer les performances des meneurs franciliens et de les 
encourager à participer notamment aux Championnats de France. 

• De valoriser les organisateurs les plus performants et de les inciter à poursuivre 
l’amélioration des conditions de concours tant sur le plan technique que sur celui de la 
convivialité. 

• D’améliorer la communication vers les médias locaux et les collectivités locales. 
 

Ce circuit est mis en place sur un nombre de concours défini. Les organisateurs de ces 
concours sont choisis pour leur engagement, par le biais d’une charte de qualité réalisée afin 
de garantir les meilleures conditions de concours possible. 
 

 
Règlement 
 

Organisation :  
 
La Commission Attelage du CREIF désignera, en relation avec chaque organisateur les 
présidents de jury, juges et chefs de piste nécessaires à l'organisation de chaque épreuve du 
GR. 
 
Le président, juges et chef de piste devront figurer sur la liste officielle établie par la FFE et 
être à jour de leurs formations. 
 
Tout concours francilien peut demander à entrer dans le GR Attelage Francilien dès lors que le 
règlement ci-après est validé et qu'il reçoit l'aval de la Commission Attelage du CREIF. 
 
La Commission se réserve la possibilité de modifier, annuler ou ajouter des épreuves ou des 
concours au GR sans qu'aucune réclamation ne puisse être formulée à son encontre. 
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Programme du concours :  

 
Pour qu'un concours puisse être proposé au GR Attelage Francilien, il devra obligatoirement 
présenter les épreuves suivantes : 
 
Niveau Club : 

• Club 1 : Solo, Paire (Dressage avec reprise « Club » et Maniabilité combinée ou 
Dressage combiné et maniabilité combinée) et/ou 

• Club Elite : Solo, Paire, Team (Dressage avec reprise « Club Elite » et Maniabilité 
combinée ou Dressage combiné et marathon ou Dressage et marathon) ou/et, 

• Club Elite Grand Prix : Solo, Paire (Dressage avec reprise « Club Elite », Maniabilité et 
Marathon). 

ET 
Niveau Amateur :      

• Amateur 2 : Solo, Paire, Team (Dressage et Maniabilité combinée ou Dressage 
combiné et marathon ou Dressage et marathon) ou/et, 

• Amateur 1 Grand Prix : Solo, Paire, Team (Dressage, Maniabilité et Marathon). Ou/et 

• Préparatoire : Solo, Paire, Team (Dressage et Maniabilité) 
 
 
OU  
Niveau Club /Amateur  

• Derby marathon 
 
Les autres épreuves sont libres. 
 
Toutes les questions ayant trait à l’organisation d’un concours d’attelage inscrit au GR Attelage 

Francilien doivent se référer au règlement des compétitions de la FFE en cours. 
 
Pour le jugement technique de ces compétitions il est fait application du règlement des 
compétitions de la FFE en cours : Dispositions Générales et Dispositions spécifiques Attelage. 
 
 
Aide de la commission Attelage du CREIF : 
 
Le CREIF via la commission attelage, s’engage à communiquer et promouvoir ces deux circuits via 

leurs sites internet et réseaux sociaux. 

 

De même, le matériel disponible (obstacles mobiles, parcours de maniabilité,…) sera de facto réservé 

pour l’organisation de ces épreuves. 

 

Pour la finale « GR Attelage Francilien » : le CREIF fournira les coupes, plaques et flots, la 

commission pourra fournir les cadeaux complémentaires avec ses sponsors 
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Résultats : 
 

Chaque organisateur tiendra à disposition des concurrents le règlement et le classement 
provisoire, le tout étant également consultable sur la page Facebook Attelage en Ile de 
France.  
 
 

Les manifestations sont sous l’entière responsabilité de leurs organisateurs 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/1760841324142364/
https://www.facebook.com/groups/1760841324142364/

