


22 et 23  mai 2010

Quatorzième Concours International
d’Attelage de Tradition de Cuts

Le concours se déroule selon le règlement 
de l’Association Française d’Attelage,
en trois épreuves :

AA - La Présentation : jugement des attelages à
l’arrêt devant le château ;

BB - Le Routier : dans un temps défini, épreuve de
fond d’environ 15 km avec 5 passages contrôlés dans
le parc ;

CC - La Maniabilité : parcours d’adresse du
meneur et de ses chevaux dans une carrière plantée
de quilles.

Ce concours est ouvert aux meneurs français
membres de l’Association Française d’Attelage et aux
meneurs étrangers.

Du point de vue technique, les meneurs sont
invités à présenter de belles voitures, anciennes si
possible, adaptées aux chevaux ou poneys et aux har-
nais. Un grand nombre de chevaux présentés dans ce
type de concours est d’origine française, exprimée
dans la diversité de nos races, à laquelle l’Association
Française d’Attelage reste très attachée. Le routier
est relativement plat, aux trois quarts en macadam et
pratiquable par tous les temps et par toutes les voi-
tures. Le concours est ouvert à tous les types 
d’attelage : 1, 2 et 4 poneys, 1, 2 et 4 chevaux de sang
et de trait, tandems, ânes...

B ientôt 15 ans... Au fin des années 
notre concours, s’est forgé une place de choix au
niveau européen.

Sa popularité, son cadre, la compétence, l’exigence
et la motivation de tous, bénévoles et partenaires lui
ont permis de se hisser au premier rang des concours
d’attelage de tradition. 

Alliant beauté, respect de la tradition d’attelage,
qualité des voitures anciennes, maîtrise des chevaux, 
le spectacle a la faculté  de drainer un large public et lui
permettre de découvrir “l’Art de l’Attelage”.

Son caractère à la fois simple et rigoureux, 
raffiné et convivial attire tout un éventail de 
soutiens, allant des collectivités locales et régionales à

des partenaires - plus ou moins importants - tous 
heureux de pouvoir bénéficier d’un rassemblement
susceptible de les aider dans leur communication. 

De part sa position géographique, Cuts est 
devenu le lieu de rencontre incontournable 
des meneurs européens. On vient à Cuts pour 
se comparer, s’instruire, s’amuser et se retrouver 
dans la grande famille des meneurs, dans un cadre 
magnifique et cela en s’offrant mutuellement un
superbe spectacle.

Parti d’environ 6 000 spectateurs en 1996, 
ce sont depuis 1998 entre 15 et 17 000 qui sont 
présents à chaque édition venant de tous horizons
d’Europe et des Etats Unis.



... la qualité 
et la propreté des chevaux et harnais, 
l’allure générale de l’ensemble.

La Présentation



Le Routier

Cette épreuve
permet aux concurrents

de découvrir
la belle campagne environnante.



La Maniabilité

Cette dernière épreuve
sert à montrer l’adresse du meneur

qui doit, avec son attelage,
franchir dans un temps donné,

quinze portes composées de quilles surmontées de balles.

Au moindre frôlement, la balle tombe...
5 points de pénalité !

Des chevaux souples et bien mis 
sont un atout certain 

et le classement est très souvent bouleversé
à la fin de ce difficile exercice...



Attelages d’hier et d’aujourd’hui...

Au fil des années, 
le charme, 
l’expérience, 
et la beauté des voitures
ne se démentent pas !

Tout concourt
à laisser dans les mémoires
le merveilleux souvenir
de journées exceptionnelles
dans une ambiance toujours aussi chaleureuse.



14 e Concours  International  d’Attelage de    radition
Christian et Antoinette de LANGLADE
La Vallée - 60400 Cuts

Tél 33 (0) 3 44 09 71 23  •  Fax 33 (0) 3 44 09 77 79
ADELANGLADE@FREE.FR

WWW.ATTELAGE-CUTS.COM  •  WWW.AIAT-DRIVING.NET

Samedi 23 & Dimanche 24 mai 2009

jean-marc.finet@wanadoo.fr
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Construire avec vous, pour vous®
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VIGNERONS 
DE BUZET

13e Concours International  d’Attelage de Tradition

Cuts (Oise)
10 km Noyon 

Parc du Château
Samedi 13h-17h : Présentation 1ère partie, Dimanche 9 h : Présentation 2e partie, Routier  

14 h : Maniabilité - 17 h : Remise des Prix
Entrée & parking gratuits - Buvette - restauration - Exposants

ELANCEAutomobiles

Ils en ont parlé...

Plus de 17 000 personnes sont venues...

Horse International and Achenbach, FR3, Point de Vue, Radio-France Picardie,
La Lettre de l’AFA, Gala, Le Courrier Picard, Le Figaro, Le Parisien, Mensport,
Radio-Puisaleine, L’Union, TF1, Oise-Hebdo, Le Figaro Madame, Paris-Turf,
Paard & Rijtuig,  France Info, Pferd und Wagen, Chérie FM, L’Aisne Nouvelle,
Carriage Driving Magazine, Rino, Wheel and Whip, Oise Agricole, Jour de l’Oise,
Agir en Picardie, Terre Nature, Attelages Magazine...
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