
Eric MACREZ           
474 Le Houdon 
88470 Saint-Michel sur Meurthe 
Tél. 06 07 09 00 42 (à partir de 13h30 seulement) 
Fax : 03 29 55 01 14 
Email : macrez.eric@wanadoo.fr 
 
                                               DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 
 
Chers Amis meneurs et cavaliers , 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à une rencontre/promenade en attelage ou en selle pour ‘’clôturer’’ la saison. 
Il s’agit d’une rencontre amicale , en famille . ATTENTION , la rencontre est bien programmée pour le 
16 octobre et NON PAS pour le 9 octobre. 
 
2 formules vous sont proposées : 
 
N°1 : Parcours promenade d’environ 30 kms avec carte déjà tracée . Vous effectuez le parcours à la 
vitesse qui vous convient . Attention , les cavaliers choisissant cette formule sont sur le même fléchage 
que les attelages et font donc davantage de macadam. 
 
N°2 : Parcours initiation TREC . Vous devrez recopier vous-mêmes la carte , la suivre au mieux en 
respectant une vitesse moyenne. 
 
 
 
Le programme de la journée sera le suivant : 
 
07h30 : Accueil des premiers participants et café pour se réchauffer . 
 Préparation des chevaux . 
 
De 08h00 à 10h00 : Départs des attelages et cavaliers toutes les 4 minutes . Vous pouvez partir en petits    
 groupes si vous le souhaitez . Le demander sur la fiche d’inscription . 

 Il y aura inévitablement quelques bonnes montées , mais en y allant calmement il n’y a pas de 
 problèmes.   
 Comme chaque année un petit « en cas » vous sera offert en forêt. (si vous passez au bon     
endroit) 
Le matin nous feront environ 15kms. 
Le repas de midi se fera à l’abri dans un manège. 
Les attelages emporteront leur pique-nique. Les cavaliers pourront le confier à la voiture. 
Il conviendra d’emporter un licol pour attacher les chevaux pendant le repas. 
 

12h30 (environ) : pique-nique en commun 
 
13h30 à 14h30 : Chacun repart à son rythme pour une arrivée dans l’après midi ( environ 16kms) 
 
 
 Attention : Chacun devra apporter ses couverts , son verre , sa boisson et son repas . 
 
 

 
 
 Votre heure de départ vous sera communiquée 3 ou 4 jours avant la rencontre . 
 
 On essaie de se moderniser : communiquez-moi votre adresse email pour que je puisse vous  
           envoyer les dernières infos.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERS : 
 
- je peux héberger quelques chevaux en box ou en stalles ( participation de 5€ ) si vous souhaitez amener 
des chevaux dès le samedi soir . ( Me téléphoner au préalable pour me prévenir et vérifier la 
disponibilité) 
 
- quelques chevaux peuvent être hébergés dans un parc ( sous votre responsabilité ) . Prévoyez cependant 
de la nourriture . 
 
- possibilité de déposer votre calèche le samedi . 
 
- pour ceux qui ne sont jamais venus , un plan d’accès leur sera adressé . 
 
- afin de me permettre de préparer cette journée , ayez s’il-vous-plaît , la gentillesse de renvoyer le 
coupon-réponse avant le 01 octobre 2011. Je suis seul à préparer cette rencontre et il me faut un effectif 
précis suffisamment en avance pour commander les plaques d’écurie ,  préparer les dossiers individuels 
…. 
 
- pour contribuer partiellement aux frais qu’entraîne l’organisation d’une telle journée , un engagement de 
10€ par attelage / par cavalier vous est demandé .  
Veuillez SVP joindre un chèque correspondant au total de l’engagement. 
Le paiement doit être joint à l’inscription .  
 
RAPPEL :  
Vous devez avoir les papiers de vos chevaux et ces derniers doivent être à jour de leurs vaccinations . 
Vous devez être en possession d’une licence d’équitation ou d’une assurance RC couvrant votre pratique 
de l’attelage ou de l’équitation. 
 
Je vous rappelle aussi qu’il ne s’agit pas d’une compétition , ni d’une épreuve officielle , mais d’une 
rencontre informelle dans laquelle aucune épreuve n’est obligatoire , chacun devant agir selon ses 
capacités . Chacun est responsable de ses chevaux , de son matériel , de son parcours sur les routes et 
chemins . Le port de la bombe ou du casque est évidemment conseillé. 
 
 
- pour information , le parcours se fera sur la carte IGN N°  3617 OT « ST-DIE » 
 
 
 
 
RENVOI INSCRIPTIONS ET ENGAGEMENTS AVANT LE 01 OCTOBRE 
 
PS :  cette invitation n’a été adressée qu’aux personnes ayant déjà participé en 2009 ou 2010 . 
Vous pouvez bien sûr proposer cette rencontre à vos amis et connaissances . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 
 
NOM Prénom : …………………………………….. 
Adresse           : …………………………………….. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Tél : ………………………………………………… Portable : ………………………………………….. 
Email : ……………………………………………… 
Participera à la rencontre du dimanche 16 octobre 2011 à St Michel sur Meurthe . 
 
Nom des chevaux : …………………………………. N° de SIRE : ……………………………………… 
     «   ………………………………….     «  ……………………………………. ... 
     «   ………………………………….     «  ………………………………………. 
     «   ………………………………….     «  ………………………………………. 
     «   ………………………………….     «  ………………………………………. 
     «   ………………………………….     «  ………………………………………. 
 
En attelage ou en selle ? : ……………………………………….. 
           ……………………………………….. 
 
FORMULE CHOISIE : 
- Parcours promenade OUI   -   NON 
- Parcours initiation trec OUI   -   NON 
 
Remarques ? ( dépose calèches ou chevaux le samedi ? , arrivée le samedi ?.....) 
…………………………………………………………………………………… 
Engagement   : 10,00€ x …….. attelages/cavaliers = ………………€ 
 
Veuillez joindre votre règlement par chèque libellé à l’ordre de : 
 “ LES ATTELAGES DU HOUDON“ 
 
RAPPEL : inscription à poster le 30 septembre au plus tard . 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte . 
 
Eric MACREZ  
Les Ecuries du Houdon 
474 Le Houdon 
88470 St Michel sur Meurthe 
 
  


