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Championnat de France de TREC en ATTELAGE à AHUN 
Programme définitif 

 
 
 
Le  TEAM CHAMPARDENAIS 
 
Jean Pierre Bouché : attelage team groomé par Nadine et Dominique Pargny engagés 
Vincent Barrachin : attelage solo groomé par Marie Laurence engagés 
Lebrun régis : attelage solo groomé par Nicole engagés 
Fostier Dominique : attelage solo groomé par Flore Durand engagés 
Fostier Julien attelage solo groomé par Johnny Roger engagés 
Fabienne Coulet : attelage solo groomé par François engagés 
 
Outre les attelages.  
Guy  et Françoise Matras :  
Jean Paul Rech et son épouse : 
Gérard et Françoise Pesson :  
Marie Josée Pargny , Nathalie Fostier , Marie Fostier , l’épouse de Johnny, Alex Coulet:  
 
 
Ceci représente : 
 
 6  attelages  regroupant 13 compétiteurs , 9 chevaux , 11 accompagnateurs (dont 2 
bénévoles  guy Matras et Nathalie Fostier) dont les roles seront définis par les 
organisateurs. 
 
Tout ce monde dans une douzaine de véhicules plus remorques et vans !  
 

soit 24  personnes. 
 

Belle délégation 
 

Pour l’ensemble du séjour vous n’aurez qu’à penser à votre compétition  
Nous gérons l’intendance. 

 

mailto:Guy.matras@orange.fr


INTENDANCE 
 

 
Hébergement : 
 
Chevaux : 
J’ai retenu 7 boxes ,Jean Pierre regroupant ses poney par deux.(soit 9 chevaux). 
le site du lycée agricole de AHUN sera disponible dés jeudi. 
Paille et foin à volonté, par contre apportez vos granulés et autres douceurs. 
 

Etablissement Public d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole  
Le Chaussadis 
23150   AHUN 

Personnes : 
J’ai  retenu le gite pour 18 personnes.  
Les gites seront disponibles a compter du Jeudi 26 septembre à 16 heures et sont retenus 
pour trois nuits ( jeudi, vendredi, samedi).  
Donc départ du gite dimanche  29 septembre à 10 heures. (aménagement possible). 
Certains arriveront jeudi d’autres vendredi.  
 

Mme Pauline Ainsworth 
14 les Maziéres  
23140 CRESSAT 
05.55.81.39.74 

 
C’est à 6 km du bourg de CRESSAT et à 9 km du lieu du championnat 

 
Deux équipages dormiront dans leur camion sur le site avec leurs grooms respectifs, il s’agit 
de J.P.Bouché,Nadine et Dominique et Fabienne et François Coulet et alex.(6 personnes) 
 
Engagements : 
 
Pour les engagements c’est fait.( Pour l’instant Marie Laurence groome Vincent). 
  
Repas : 
 
Pour les petits déjeuners : Compte tenu des prix proposés par les organisateurs ,de 
l’immense variété de vos habitudes et de notre dispertion, je suggére à chacun de prévoir 
ses ingrédients et de se chouchouter soit au gite soit dans les camions. 
 
Le jeudi soir et le vendredi midi repas en commun au gite avec ceux qui seront arrivés. 
Pour ces repas nous prévoyons les  boissons et Marie Laurence et Vincent prévoient 
quelques nourritures saines pour le jeudi soir. Nous aviserons le vendredi. 
N’hésitez pas à compléter selon vos gouts et surprenez vos amis avec le meilleur de votre 
cuisine ou de votre cave.  
 
 



A partir de vendredi après midi.   
 
il est prévu de participer au maximum avec les autres régions et avec les organisateurs afin 
d’étre présents à l’ensemble des manifestations proposées.  
 
Le vendredi soir après avoir satisfait aux controles et écouté à 18h la présentation des 
épreuves, présence de tous au pot et au repas en commun regroupant toutes les régions et 
les organisateurs. Puis veillée d’armes et derniers conseils de notre champion de France. 
 
Le samedi dés 8h présentation du 1er attelage puis déroulement de l’épreuve les premiers 
retours étant prévus vers 13 heures. Les compétiteurs et les bénévoles disposeront d’un 
pique nique ,  
Pour les autres c’est journée libre car vous savez que vous ne pourrez pas et vous ne devrez 
pas voir les concurrents avant leur retour. 
Le repas de midi n’est donc pas prévu pour les neuf accompagnateurs n’ayant pas un role de 
bénévole ( c’est le seul repas non prévu). 
Vous pourrez à votre guise profiter du gite ou faire du tourisme. Mais également etre sur le 
site ou il y aura restauration rapide et buvette. 
Puis le soir à 20 heures au plus tard regroupement pour le repas de gala et les animations 
diverses : présence de tous avec comme tenue le T/Shirt région. 
 
Le dimanche à 10 heures départ pour un défilé dans les rue de AHUN. La tenue sera le gilet 
de l’Association avec la casquette raccord pour tous les participants au défilé : meneurs, 
groom, accompagnateurs.( sans doute pas de place pour tous ). 
Tous les drapeaux de la régions seront déployés (un par attelage).Pensez aux hampes !  
Au retour avant un rapide repas à la va vite sur le site, animations diverses et surtout priorité 
a la compétition avec à partir de 13 heures reconnaissance du PTV et premier départ à 14 
heures.( modifications possibles selon nombre de candidats). 
La remise des prix aura lieu si tout va bien vers 17h et sera suivie d’un pot de départ. 
Compte tenu des exigences professionnelles et des retours impératifs cette cérémonie 
risque d’étre un peu lourde pour certains et beaucoup seront déjà sur le départ. 
 
 
 
Parlons sous ! 
 
J’ai préparé pour chaque équipe une fiche comptable précise dans laquelle j’espère n’avoir 
rien oublié. Je vous la ferai parvenir individuellement. 
La participation de l’AACA y figure ainsi que vos acomptes. 
 
 
La réunion préparatoire de Fleury la rivière s’est révélée un succès, autant par la présence de 
tous que par la qualité du travail accompli. C’est je l’espère de bon augure. 
 
Un champion du monde de golf disait autrefois 
 

Plus je m’entraine plus j’ai de la chance !  Espérons-le pour nous 



 
 

Arrivée prévue des différentes équipes 
 

Jeudi 26 septembre : 
 
Vincent et Marie Laurence Barrachin  étant déjà dans le secteur seront les premiers  tant sur le site pour 
installer leur cheval que dans le gite pour accueillir les suivants. Soit 2 personnes et 1 chambre dans le gite n°1 
 
Dominique Fostier et deux membres de son équipe accompagnés de Marie Josée Pargny et avec ses deux 
chevaux iront au site installer les chevaux puis nous rejoindront au gite soit 4 personnes et plusieurs chambres 
dans les  gite n°1 et n°2 
 
Guy Matras et Françoise accompagnés de leurs amis Jean Paul et Mireille viendront directement au gite et 
veilleront au confort des arrivants et à la préparation du repas du soir soit 4 personnes et 2 chambres dans le 
gite n°3 
 
Régis Lebrun et Nicole avec leur cheval ont également choisi d’arriver le jeudi soit 2 personnes dans le gite n°2 
 
Donc nous serons le jeudi soir déjà 
 

12 personnes pour diner et déjà 4 chevaux seront installés sur le site. 
 
 
 
Vendredi 27 septembre : 
 
 
L’équipe de Jean Pierre Bouché arrivera à son tour directement sur le site soit 3 personnes et 4 chevaux dans 
leur  camion 
 
Puis une voiture avec le reste de la famille Fostier aura le choix du gite ou du site en premier selon que leur 
priorité sera de se faire belles ou d’embrasser les conjoints.(4 personnes).dans les gites 1 & 2. 
 
Enfin arrivera directement sur le site la famille Coulet (3 personnes et 1 cheval) dans leur camion 
 
 

Soit arrivée ce jour de 10 personnes et 5 chevaux : 
 

Françoise et Gérard Pesson arriveront dans la matinée du samedi directement au gite soit 2 personnes et une 
chambre dans le gite n°3 
 

 
Le compte est bon soit  12+ 10 + 2 = 24 personnes et 9 chevaux : tout le monde est casé  

 
 
 
 

En tous cas à 16h vendredi départ de la compétition occupée par les différents 
contrôles. 

Tout le monde sur le site 


