
Association Saumur Attelage              Saumur, le mercredi 10 mai 2019.
8 rue St Jean
49 400 SAUMUR
Tel: 02.41.67. 65.45. 
 

à 
Association des Maires et Présidents 

d'EPCI des Côtes d'Armor (AMF 22)

53 boulevard Carnot

22000 Saint-Brieuc 
Télephone :  02 96 01 23 40

A l’attention de Madame La Présidente, 
Madame Bothorel Armelle,

Dossier suivi : Monsieur CLUZEL Marc-Hbert.
   

Objet : Promotion de l’utilisation des chevaux de traits durant le CAI de Saumur. 

Madame La Présidente,

Je me présente,   Marc-Hubert CLUZEL,  responsable  de la  promotion de l’utilisation  des
chevaux de trait pour Saumur Attelage.

Je  me  permets  de  vous  contacter  dans  le  cadre  de  l’organisation  du  prochain  concours
d’attelage international « CAI »de Saumur, soit la 35ième édition  qui se déroulera du 5 au 9
juin 2019 sur l’hippodrome de Verrie-Saumur

Le CAI de Saumur s’adresse au grand public, aux passionnés, aux professionnels et accueille
chaque année plusieurs milliers de personnes. Plus qu’un simple évènement de sport de haut
niveau, le CAI de Saumur reste une vitrine de l’attelage Français et se veut être un moment
d’échange, de partage de connaissances entre professionnels de l’attelage et le public. 

Chaque année un thème est mis en lumière.
Cette année le choix se porte sur l’utilisation des chevaux de traits par les collectivités : lien
social, développement durable,…  autant de sujets au cœur des préoccupations actuelles.
A cette occasion, nos partenaires sont:
La Fédération Nationale des Chevaux Territoriaux :
La Société Française des équidés de travail :
Le centre de formation professionnelle LPA & CFPPA de Montmorillon.
Les villes de Poitiers , Paris , d’ Hennebont et Saumur.
Les écuries de Saint-Nicolas partenaire de la ville de Saumur.
Et de multiples exposants harnacheurs, selliers et de constructeur de voiture hippomobile.



A cette occasion nous aurons sur le site, des interlocuteurs privilégiés et incontournables à
cette activité. «  le cheval en ville »
Le samedi matin nos partenaires seront heureux de vous faire partager leurs passion et leurs
expériences aux service de l’emploi du cheval dans les collectivités.

Par la présente, je vous sollicite et vous demande de bien vouloir communiquer auprès des
Maires de votre  département.
Et par ailleurs je vous remercie d’avance de votre soutien dans cette démarche.
De plus si vous souhaitez participer à notre échange avec les intervenants, le samedi matin
Nous vous accueillerons avec plaisir.

Nous proposons sur le site des animations durant 3 jours du concours soit du vendredi 7 au
dimanche 9 juin avec 
- Des stands d’information au sein du village d’exposants
- Des animations dynamiques de vos activités sur l’espace de démonstration.
- Des expositions de matériels et équipements techniques liées à votre activité de traction
animale.
- Des participations actives avec des navettes hippomobiles entre le parking et le village du
site.

Merci de revenir vers moi afin de finaliser les modalités de votre venue.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Dans l'attente, de vous lire à ce sujet .

Espérant  pouvoir  compter sur  votre soutien actif,  nous vous  prions d’agréer,  Madame La
Présidente, nos sincères salutations. 

Monsieur  Marc-Hubert CLUZEL

Votre correspondant ;
Monsieur Marc-Hubert CLUZEL
Contact : 06 08 33 81 16
Émail : ecuries.saint-nicolas@orange.fr

Copies :
Association Saumur Attelage / Monsieur Jacky GUERIN - Président
Toutes les associations départementales des Maires. « Du Centre et du Grand Ouest »


