
 St Brieuc le 7/07/2015

Aux Présidents 
                                                                       des Clubs et Associations d’Attelage Bretons

Aux responsables  d’Ecoles d’attelage Bretonnes

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, nous avons été retenus pour l’organisation des :

 Championnats de France d’attelage des Chevaux de Trait 
et de TREC en attelage

du 12 au 13 septembre2015
.

Nous espérons faire de cet événement une Grande Fête du Cheval de Trait et de l’Attelage
en Bretagne. 

Pour les Championnats  de France,  et  afin d’assurer la  meilleure  fiabilité  et  l’égalité  des
chances de tous les concurrents, nous souhaitons que les commissaires soient dans la mesure du
possible familiers de  l’attelage. Nous comptons donc sur vous pour relayer cette information auprès
de vos membres, élèves et amis meneurs de tous niveaux et de toutes disciplines :  

Rejoignez-nous comme bénévoles 

Nous aurons besoin :
 Le Samedi     : environ 25 bénévoles principalement  affecté  à la surveillance du POR du

TREC  ainsi  que  du  dressage  (le  matin)  et  de  la  maniabilité  (l’après-midi).
Rendez-vous : 8 h 30 pour le briefing avant le départ 

L’idée  est  de former  ces bénévoles  déjà  présent  le  samedi  soir  pour  les  postes  clés  du
lendemain

 Le Dimanche: environ 40 bénévoles affecté à la surveillance du PTV du TREC le matin et
du MARAHON l’après midi

           Rendez-vous : 8 h 30 pour le briefing avant le départ

Pour ces  bénévoles  l’entrée sera gratuite  (le  samedi  et  le  dimanche),  les  repas seront
fournis et il sera possible de camper gratuitement sur le site. 

Merci de communiquer au plus tôt vos noms, coordonnées et disponibilités à     :

Gérard BIGUE  par mail : gerard35bigue@gmail.com

Je vous remercie par avance de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
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