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J-5mois avant l’EVENEMENT « Franche-Comté Terre de
20, 21, et 22 aout 2010 – Levier (25)
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Traits

» !

Késako déjà ?
20, 21 et 22 Août 2010

« Franche-Comté Terre de Traits »

Epreuves internationales du cheval de trait

Point FCTT n°3 – mars 2010

Un évènement incontournable pour tous les amateurs de
chevaux (de trait, de selle, mules, poneys, …) qui rassemblera
une quinzaine d’équipes venues d’Allemagne, Suisse, Belgique
et France, soit près de 450 chevaux de trait et mules, 800
meneurs, grooms et amis, 400 bénévoles pour les accueillir, sur
un site de 60 hectares, pour s’affronter sur 14 épreuves variées,
qui permettront de juger et de prouver la polyvalence,
l'endurance, la force et la docilité des chevaux de trait.

Epreuves et programme prévisionnel :

Vendredi 20 Août 2010
Heure
09h00
13h00
14h00
17h00
18h00
20H00

Épreuve
CHEVAL ET ESPACES VERTS
COURSE MONTEE
TRACTION
ARRIVEE DES PROLOGUES
INAUGURATION
MARATHON INDOOR / RLM *

Samedi 21 Août 2010
Heure
08h00
10h00
13h00
14h00
16h00
16h00
18h00
20h00

Épreuve
ROUTIER
LABOUR
COURSE DE CHARS ROMAINS
PRECISION
COLLOQUE
COURSE MONTEE
MENAGE A LA VOIX
SPECTACLE *

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des modifications.

Dimanche 22 Août 2010
Heure
9h00
11h00
14h30
15h30
16h00
20h00

Épreuve
DEBARDAGE
DEFILE
JEUX LUDIQUES
COURSE CHARS ROMAINS
FINALE
RECORD
REMISE DES PRIX

* sous chapiteau cabaret spectacle

Mais aussi ?
-

Un site écologique avec l’ensemble de la logistique et du transport du public en « taxiscalèches »
Un lieu d’innovation et d’échanges avec des démonstrations d’utilisation moderne de
l’énergie animale. Le cheval : une réelle énergie durable !
Un site vivant avec la présence de toutes les composantes de la filière cheval : les
éleveurs de chevaux de selle et poneys de la région s’associent à la manifestation ; les
premiers auront leur finale régionale d’élevage sur le site le dimanche, les seconds
assureront une part de l’animation-spectacle.
Un village pour les enfants
Un marché de produits régionaux, artisanaux et équestres
Un lieu de fête pour tous avec son chapiteau repas-spectacle ; de nombreuses animations !
2 prix spéciaux :
√ trophée de l’innovation technologique (énergie animale, pour un constructeur)
√ prix de la convivialité (pour une équipe)

-

-

Quoi de neuf dans l’organisation ?
√

L’équipe d’organisation : 1 comité de pilotage de 6 personnes (Jean–Louis Cannelle,
Damien Prêtet, Jean-Noël Boiteux, Dominique Tissier, Michel Ganzer, Hervé Jourdain), 1
animatrice salariée (Jessica Roux), et 12 commissions : Animation (Céline Eisenzaemmer,
Anaïs Seguin) / Bénévoles (Emmanuel Perrin) / Budget – Sponsors (Michel Ganzer) /
Calculs – Règlement (Michel Schnoebelen) / Communication (Marie de Broca) / Logistique
site (Jean-Noël Boiteux) / Logistique boissons et repas (Patrick Laissue) / Produits
régionaux (Caroline Chevassus – CRA et Sylvie Dody - CPPR) / Pôle énergie animale
(Hippotese) / Sécurité (Jean-Louis Cannelle)

√

Déjà 10 équipes préinscrites :

Equipes françaises :
Boulonnais – équipe de race
Cob normand – équipe de race
Bienvenue à la Ferme en Picardie –
équipe régionale
- ACTIF – équipe régionale
- Comtois – équipe de race (jeunes des
établissements de formation agricole)
-

Equipes étrangères :
- Ardennais Belge – équipe de race – Belgique
- Traits du cœur – Belgique
- IGZ – Allemagne
- Franches-Montagnes – équipe de race – Suisse
- Equipe spéciale international

√ Règlement et tracés de routier finalisés
Prologues en cours de préparation
√

Le Fonds Eperon soutient l’Association de Promotion du Trait
Comtois sur l’aspect « village Energie Animale » (présentation
et démonstration de matériel moderne à énergie cheval, écurie
expérimentale,
jardin,
colloque,
prix
de
l’innovation
technologique, etc.
√

L’Annonce Officielle s’est déroulée au Salon
International de l’Agriculture, dimanche 28
fév. à 14h, sur le stand Comtois en présence
notamment de Claude Jeannerot, Président du
Conseil Général du Doubs, Marie-Guite Dufay,
Présidente du Conseil Régional de FrancheComté, Charles de Certaines, chef du Bureau
de l'élevage et des activités équestres
(Ministère de l’Agriculture) et Caroline Le
Poultier-Helleisen,
Conseillère
technique
chargée des filières animales et du cheval
(Cabinet de Bruno Le Maire Ministre de l’Agriculture). Alain Joyandet, secrétaire d'Etat
chargé de la Coopération et de la Francophonie, nous avait le plaisir de sa visite quelques
heures auparavant.
La surprise du jour : le maréchal-ferrant artiste Pierre Conte (Forge de Brame Soif) avait
réalisé pour l’occasion le trophée qui sera remis au prix du l’innovation technologique.
√

Un nouveau site Internet avec toutes les informations et documents téléchargeables à
votre disposition : www.franche-comte-traits.fr

√

Mettez vous aux couleurs de l’évènement ! La boutique est ouverte … Tee-shirt,
débardeur, autocollant 10*15cm, poster 50*72cm (d’autres produits à venir) – venez les
retirer à la Maison du Cheval, à Besançon, ou commandez-les depuis le site Internet

√

Ils nous ont déjà dit « Oui » (nos partenaires) :

√

Les prochains rendez-vous :
o La Foire Comtoise (Micropolis, 25 Besançon) avec une conférence de presse pour
l’évènement, des démonstrations de marathon indoor, … : 15 et 16 mai
o Euroforest et l’International de Débardage à St Bonnet le Joux (71) : 18 et 19 juin
o Concours SHF attelage en Franche-Comté : 12/06 Besançon (25), 26/06 Baume les
Dames (25), 3/07 Bavilliers (90), 10/07 Maiche (25), 18/07 Chaux les Crotenay (39)

Association de Promotion du Trait Comtois
52 rue de Dole - 25000 BESANCON
Tél. (direct) 06.78.64.58.72 – 03 81 55 94 71
Web: www.franche-comte-traits.fr - Email: aptc@orange.fr

