
 

 

Comité Régional  
d'Equitation de Lorraine 
Commission Attelage 

STAGE 
LONGUES RÊNES 

TR AV AIL  H IVERN AL A P IED SUR LE PL AT 
 
 
Cher(e)s ami(e)s meneurs, 
 
Suite au stage qui avait eu lieu fin janvier 2011, un certain nombre d’entre vous nous a fait part de son souhait de 
refaire un stage de travail aux longues rênes.  
 
La connaissance de ces techniques est précieuse pour ceux souhaitant continuer à travailler leur piquet d’attelage à 
une période ou soit l’état des routes et chemins, soit les conditions climatiques ou encore la luminosité, ne 
permettent par un travail attelé en toute sécurité. 

 
Nous avons demandé à Jean Marc WOZNIAK d’assurer une journée de formation en début d’hiver, permettant ainsi 
aux stagiaires de mettre en application ses enseignements dès leur retour dans leurs contrées pour garder le piquet 
au travail et se préparer au mieux à la reprise de la saison 2012. 
 

Ce stage se déroulera au manège du Pôle Hippique de Lorraine 
à Rosières aux Salines, le Dimanche 13 Novembre 2011 

 
 

Les stagiaires bénéficieront aussi de la salle chauffée donnant directement sur le manège. 
Pour un travail de qualité il est proposé de pratiquer par demi-journée avec 4 couples (1 cheval et 1 meneur) au 
maximum par demi journée.  
 
Il est donc, bien entendu, demandé de venir avec un cheval (attelé et ayant donc forcément déjà connu les longues 
rênes impérativement) et un harnais en simple ainsi que ses guides, un fouet et… un jeu de jambe en pleine forme !!! 

 
Ce stage est proposé, après participation (environ 30 %) de la commission attelage du CRE Lorraine, au tarif de 35 € 
par couple pour la demi-journée. 
 
Comme à l’accoutumée certains souhaitant un repas sur place, il est possible de commander un  plateau traiteur 
complet au tarif de 15 € le plateau comprenant entrée, plat, fromage et dessert. 

 
Espérant, comme toujours, répondre à vos attentes de formation et d’animations, nous restons à votre entière 
disposition. 
 
 

La Commission Attelage du CRE Lorraine 



 

 

Comité Régional  
d'Equitation de Lorraine 
Commission Attelage 

STAGE 
LONGUES RÊNES 

TRAVAIL A PIED SUR LE PLAT 
 
 

Mme, Melle, M : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………..…………………. 

N° de licence FFE 2011 ou 2012 : ………………………………………........ 

Type, âge et expérience de l’attelage du cheval : …………………………………………..... 

Préférence de passage (matin 8h30 ou après midi 13h):.......................... 

Attelage pratiqué couramment (simple, paire, etc) ……………………. 

 Souhaite participer au stage « Longues Rênes – Travail à pied sur le plat » organisé par la 
Commission Attelage du CRE au Pôle Hippique de Lorraine de Rosières aux Salines le 13 
novembre 2011 et joint donc son règlement de 35 € TTC  (repas à régler à l’avance aussi) à l’ordre 
de CRE LORRAINE – Commission Attelage à cette inscription sans quoi elle ne pourrait être 
acceptée. 
 
� Souhaite réserver ….……….. plateau(x) repas à 15 € TTC 
 (Les repas sont à payer d’avance aussi et aucune commande sur place ne pourra être enregistrée)  

 
Total : 15 € x ……………= ……………. € + 35 € = ……….……….. € TTC 
 
Les inscriptions doivent être retournées au plus tard pour le 22 Novembre 2011 à l’adresse 
suivante accompagnée du règlement :  
 

Christophe MACREZ – 50 rue du Général Leclerc – 54450 OGEVILLER 
 
Je reste joignable au : 06 78 11 45 35 ou par mail : cmacrezfr@yahoo.fr  


