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CONVIVIALITE, ACTION ET BONNE HUMEUR ONT RENDEZ-VOUS 

LE SAMEDI 4 JUILLETE 2015 AU TERRAIN DE FRANCHEVAUX A 

SATIGNY 

La Société d’Attelage de Genève et Environs (SAGE) à le plaisir de vous présenter une nouvelle 
édition de son concours annuel d’attelage qui aura lieu le samedi 4 juillet 2015 au terrain de 
Franchevaux à Satigny dans le canton de Genève. 
 
Cette société créée en 1995 qui fête son 20ième anniversaire cette année, a été fondée dans le 
but de développer l’attelage dans la région de Genève. Elle met en œuvre depuis toutes ces 
années différentes sortes d’activités telles que des sorties d’attelage, cours, concours, 
présentations, et démonstrations. Aujourd’hui, elle organise à nouveau son concours officiel.  
 
Comme l’année précédente, il y aura une épreuve de formation pour les jeunes meneurs au 
menu de cette journée équestre épreuves de dressage-maniabilité. Des attelage a un, deux, 
quatre et tandem, seront les principaux acteur de cette manifestations. Satigny seule et unique 
place de concours avec une épreuve réservé spécialement aux attelages en tandem !! 
 
Ce concours est organisé par des personnes dynamiques, motivées et passionnées par ce 
sport. Lors de cette journée, il y aura non seulement les différentes épreuves mais également 
une cantine ainsi que différents petits stands. Le but n’est pas seulement la compétition mais 
également de faire découvrir ce magnifique sport qui, malheureusement, n’est pas assez 
connu du grand public.  
 
Nous attendons donc avec impatience, passionnés, curieux, jeunes et moins jeunes le samedi 4 
juillet 2015 prochain au terrain de Franchevaux à Satigny où action et ambiance seront 
présentes et espérons que cette journée soit couronnée de succès.  
 
N’oubliez donc pas que la réussite de cette manifestation dépend avant tout des médias ; nous 
avons besoin de vous pour faire passer le message au grand public. De plus, avec la 
conjoncture actuelle, les sponsors se font rares et nous avons d’autant plus besoin de nous 
faire connaître et voir. 
 
Alors si vous souhaitez soutenir cette manifestation ou avoir plus d’informations à son sujet, 
veuillez contacter :  
 
Justine MASMEJAN Arnaud LEHMANN 
Responsable Sponsors Président du CO 
Chemin de la Plage 2 ou Chemin d’Ecogia 39 
1180 Rolle 1290 Versoix 
079/684.30.90 079/453.00.49 
 
 
Nous vous en serions reconnaissants et vous remercions d’avance. 
 
 
 

Le Comité d’Organisation 


