
Concours National de débardage de Viriat et 
Colloque sur les Véhicules Hippomobiles Hybrides à Assistance, le mot du président...

Le Concours et le colloque de Viriat viennent de se terminer, il est l'heure de faire un petit bilan. J'ai demandé à 
Nina et à Sophie de me faire un petit billet d'humeur sur leur ressenti du déroulement du week-end et de 
l'organisation, car il est plus facile de faire certaines observations quand on a un regard neuf et/ou extérieur, cela 
nous permettra peutêtre aussi d'améliorer notre fonctionnement ou en tout cas de connaître mieux nos 
dysfonctionnements.

Pour ma part, je tiens à remercier, une fois encore, particulièrement Patrice, mais aussi Christophe, Henry, Gilles... 
et les membres de l'association SEUCTAIN et tous ceux qui ont œuvré en local pour monter le parcours et 
organiser la logistique...

Je remercie aussi tous les sponsors et ceux qui ont offert ou fabriqué des lots, ce concours était richement doté et 
c'est bien le minimum que l'on peut offrir aux concurrents qui pour certains venaient de très loin...

Je tiens aussi à remercier Sophie Bougel (de France trait) pour la gestion du bureau des calculs et l'adaptation en 
"live" du règlement et des feuilles de calcul pour nos futurs concours...

Enfin, je remercie les 20 concurrents qui pour certains ont traversé la France pour nous rejoindre

Il reste d'ailleurs certains points de détail du règlement à ré-étudier comme :
− une meilleur définition des PO (Passages Obligés),
− la pertinence de l'obstacle "trou de souris" qui était vraiment aléatoire et ne correspond pas forcément à une 

compétence "débardage", 
− une précision sur "la balance" de l'obstacle "dent de scie", il s'agissait de placer le tronc en équilibre, mais 

certains ont ajusté la balance en enlevant la chaîne, ce qui a fait "discussion" (il faudrait peutêtre tout 
décrocher pour mieux juger, mais perte de temps),

− une précision du rangement sur le tas (il faudrait décrocher sa chaîne complètement comme on le fait sur 
un vrais tas de bois, ce qui impliquerait d'avoir une partie surélevée à l'avant du tas pour décoincer la 
chaîne et permettre son décrochage),

− peutêtre une redéfinition de l'obstacle "à la voix", qui corresponde au règlement et plus facile à juger...

Par contre j'ai trouvé que la grille de jugement "harnais" que nous avions, Nicolas et moi, mis au point à Montagny 
était assez facile, instructive et pédagogique, elle a permis de discuter avec les concurrents sur leur choix de 
harnais, il faudrait seulement être 2 à juger, et nous n'étions pas assez nombreux pour cela.

Pour le parcours, il faut au moins 2 juges et 4 personnes pour relever les tombants et faire un peu la police avec le 
public. Mais comme le relèvent Nina et Sophie, il manquait des dossards, des tee-shirts ou des gilets "Hippotese-
Organisation" pour nous différencier. Je propose qu'on étudie cette question à un prochain CA.
Il faut aussi prévoir, dés le matin, les remplacements au moment du repas en cas de journée continue, car les juges 
ont dû se remplacer au pied levé...

Pour la logistique repas, il faut qu'on organise (à l'avance) au moins de bons petits déjeuners (merci Bernadette) et 
que l'on soit sûr des repas offerts sur place... Il faut aussi que l'on soit capable de se compter à l'avance et ce n'est 
pas le plus facile à Hippotese...

Pour ce 1er colloque sur les véhicules hippo-hybrides à assistance, le bilan est positif, une vingtaine de participants 
mais rien que des personnes averties.
C'est à la fois pas beaucoup et pas mal sur un sujet aussi pointu.
Les 2 intervenants (Stéphane Chanoux et Marco Zandona) étaient très complémentaires dans leur approche et je 
crois que l'on a fait un bon tour de la question. Il reste à faire un compte-rendu et à diffuser les documents mis en 
commun pour l'occasion (sur le blog d'Hippotese)
Nota : le vidéo projecteur sous la tente au soleil, c'est limite lisible (il faudrait un super vidéo-projecteur).
Une petite sono serait aussi appréciable pour ne pas forcer sa voix et diffuser les petits films...

Deny Fady,
Président h'Hippotese


