Les Ardennais Belges, équipe de race - Belgique
Notre équipe est sur les routes depuis 1993. Depuis, notre team a participé à
9 routes du poisson, 2 routes des vins et du comté, à la route des vignobles
de Bourgogne, à la route Suisse, aux 3 rencontres européennes du cheval de
trait à Rambouillet, à la route de la Suisse Normande et à 3 routes belges.
Trait Comt’Est sera donc notre 20ième participation.
Notre formation représente le stud-book du cheval de trait ardennais et
utilise donc uniquement des chevaux de cette race.
Outre la mise en valeur de nos chevaux, outre l’esprit de compétition, les
amitiés forgées lors de ces
rassemblements sont pour nous
une indéniable motivation à notre
présence Notre équipe est donc
heureuse de participer à cette
quatrième route franc comtoise.
Chef d’Equipe : Claudy LEPERE

Les Franches-Montagnes, équipe de race - Suisse
Riches d’une camaraderie sans faille, les 70 membres de l’Equipe-FM.ch se
préparent à affronter les difficiles épreuves de Trait Comt’est. Toujours
volontaires pour relever de nouveaux défis, les meneuses et meneurs et leurs
indéfectibles chevaux franches-montagnes se réjouissent de prendre part à
cette édition toute basée sur le « cheval au travail ».
Dernière race de trait léger d’Europe de l’Ouest, le franches-montagnes brille
par sa polyvalence et son superbe caractère. Cheval de famille mais aussi de
travail et de sport, il n’y a pas de discipline où on ne retrouve un cheval FM.
Partenaire de loisirs idéal, il l’est également dans l’hippothérapie.
Volontaire, endurant et partenaire dynamique dans les activités, le cheval FM
remplit le cœur des utilisateurs. C’est avec enthousiasme que nos membres
seront les ambassadeurs de leur race favorite.
Et cerise sur le gâteau, nous nous
réjouissons de retrouver les
équipes concurrentes qui nous
témoignent toujours une belle
amitié.
Chef d’équipe : Juliette TARDENT
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Bretons, équipe de race - France
Dire que le cheval breton fait
partie du patrimoine culturel
de la Bretagne est un
euphémisme quand on sait
l’attachement et la complicité
qui
réunissent
depuis
toujours le Breton et son
cheval.
Le cheval Breton est un
cheval d’attelage largement
utilisé en loisir et en compétition. Doté d’allures énergiques et d’une
remarquable docilité, il s’illustre fréquemment à l’occasion des diverses
compétitions inter-races de trait à l’occasion du salon de l’agriculture ou des
championnats de France.
A la différence d’autres races de trait, le cheval Breton n’a jamais cessé d’être
attelé : il est encore aujourd’hui largement employé en agriculture pour les
travaux de précision dans les zones légumière mais aussi dans les villes en
tant qu’acteur territorial ou dans les massifs forestiers pour le débardage.
Chef d’équipe : Alain DENIEL

Cobs Normands, équipe de race - France
L'équipe des COB NORMAND a participé depuis toujours aux divers routes
françaises et européennes à l’occasion desquelles on a pu apprécier ses
qualités.
Le cob normand est un cheval bien charpenté, ayant de la taille, il a l'aspect
d'un cheval de sang plus étoffé ; bien qu'un peu forci, il a conservé toutes les
qualités du remarquable Carrossier Normand du XIX ème siècle dont il
descend. Il a également engagé une percée à l'export, notamment en
Belgique, en race pure, ou en croisement d'amélioration avec les Ardennais
belges.
Le Cob Normand, sportif, mais calme et
sûr, est le cheval idéal aussi bien pour
l’attelage de loisir ou de compétition,
que pour des randonnées montées ou
l’utilisation en ville.
Chef d’équipe : Vincent VARIN
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Percherons, équipe de race - France
En participant à Trait Comt’Est la Société Hippique Percheronne et son
équipe percheronne souhaite :
- Mettre en valeur toutes les qualités du cheval percheron,
- Démontrer l’utilité du cheval de trait et l’énergie animale,
- Promouvoir le pays du Perche, berceau de la race,
- Faire découvrir les produits régionaux,
- Vivre des instants de convivialité et d’échange avec les autres
équipes
Le cheval percheron, un cheval docile et courageux. Originaire de la région
du Perche, il a aujourd’hui conquis le monde entier. Il se distingue des autres
races de chevaux de trait par sa robe, grise ou noire, sa tête expressive, son
corps massif et ses allures élégantes. Infatigable travailleur, il est devenu un
remarquable sportif.
Monté ou attelé, le cheval percheron s’adapte à
de nombreuses activités telles que la traction, le
débardage, l’attelage de loisirs, de prestige ou de
compétition, et la randonnée.
Les épreuves de Trait Comt’Est seront pour
l’équipe Percheronne, l’occasion de mettre en
valeur toutes ses qualités.
Chef d’équipe : Sophie SINGER

S’Elsass Team, équipe internationale
L’association des Attelages de la Vallée Noble dite S’ELSASS TEAM est une
équipe spécialement créée pour la route Trait Comt’est. Elle est composée de
meneurs venus de Suisse, Belgique et d’Alsace. Equipe internationale de par
ses hommes, elle l’est également de par ses chevaux de races Cob Normand,
Ardennais, Comtois et Franches Montagnes.
Certains meneurs sont des habitués des
différentes
routes
internationales
comme la Route du Poisson, la Route de
Bourgogne, la Route du Luxembourg
Belge, etc. D’autres travaillent avec le
cheval toute l’année (débardage, labour,
...).
Chef d’équipe : Aurore HOLTZHEYER
KUNTZ
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Trait Union, équipe associative
Depuis
2006,
chaque
année, nous participons
aux Routes Européennes
C’est avec beaucoup de
fierté que nous pouvons
nous
targuer
d’un
palmarès hors du commun,
avec les victoires de Levier en 2006 et 2010, sans oublier la victoire de la plus
mythique des Routes, celle du Poisson en 2008. C’est ainsi que notre drapeau
s’orne de trois étoiles d’or.
Depuis l’équipe s’est étoffée et est devenue multiracial avec la présence
d’Ardennais, de Franche-Montagne, de Comtois, etc. Elle s’est aussi étendue
géographiquement puisque désormais nous pouvons compter sur de
nombreux amis liégeois pour épauler les membres du berceau ArdenneGaume. Que d’évolution !!!
Seule la convivialité n’a subi aucune modification au cours de ces années. Elle
reste bien présente lors de chacune de nos activités, qu’elles soient festives
ou simplement d’entraînements, qui font la renommée mais aussi la force de
cette équipe pour laquelle l’UNION n’est pas un vain mot.
Chef d’équipe : Patrick SCHOUKENS

Les Traits de Bourgogne, équipe associative
Notre association « Les Traits de Bourgogne
» crée en 2004 regroupe des passionnés de
l'attelage toutes catégories confondues :
compétition, loisir ou travail. Nous
participons aux différents événements
nationaux et régionaux qui nous
permettent d'évaluer nos chevaux et nos
meneurs répartis sur toute la Bourgogne.
L'équipe est fière de défendre les couleurs
de sa région, fière d'aimer ses chevaux, ses
attelages et son « savoir-faire ». Partager avec tous le patrimoine régional des
« lourds » et promouvoir le tourisme vert grâce à l'attelage qui s'inscrit
pleinement dans le projet de développement durable, tel est l'objectif de
l'équipe Traits de Bourgogne.
Chef d’équipe : Danielle FEUGUEUR
12

Traits Grand Est, équipe associative
L’équipe TRAITS GRAND EST a été créée en février 2016 à l’initiative de
meneurs haut-marnais et vosgiens, ce qui explique son nom. Cependant, afin
de rassembler le nombre de meneurs et grooms requis pour une équipe, des
meneurs d’Eure et Loire, Eure et Haute-Saône se sont ralliés à eux. Vraiment
un Traits Grand Est !
Nous sommes une équipe associative composée de passionnés, d’amis
désireux de promouvoir les chevaux de trait.
Notre objectif : que chacun prenne plaisir et
participe. C’est pourquoi nous avons tous
décidé de mutualiser les chevaux et les
humains. Chacun, dans la mesure du possible,
participera à une épreuve.
Cette route est pour nous, un moment de
partage, de valorisation de notre savoir-faire,
un moment d’échanges entre les participants
de notre équipe, une occasion de connaître
d’autres équipes, d’admirer le travail des
autres. Vivre notre Passion.
Chef d’équipe : Mauricette PERCEY

Bienvenue A la Ferme, équipe associative
L’équipe a été créée en 1995 et participe depuis à toutes les
Routes Européennes. En 2005 nous prenons la forme d’une
association : l’ASCT, Association Sportive du Cheval de Trait.
A l’inverse d’une équipe de race, notre piquet de chevaux est
composé de plusieurs races de chevaux de trait (Trait du Nord,
Cob normand, Percheron, Boulonnais, Breton).
Nous avons été 3 fois victorieux de la Route du poisson et de celle du
Vignoble en 2009 ; et 3eme de la Route du
Luxembourg Belge 2013 (à Libramont).
Chef d’équipe : Sébastien VINCENT
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Des épreuves à couper le souffle !
Durant les 3 jours de la manifestation venez supporter les 10 équipes
internationales en compétition sur 6 épreuves phares des « Routes».
Pour les grands sportifs, le Routier
(vendredi) :
Il s’agira d’une course d’endurance en
attelage sur plusieurs boucles au cœur du
Nivernais. Epreuve emblématique de la
manifestation, vous pourrez admirer la
dextérité de changement d’équipage lors
des relais « rapides », et l’endurance de
ces grands colosses.

Le cheval éco-citoyen, la Maniabilité Urbaine (samedi) :
Le cheval est aujourd’hui à nouveau un acteur important dans la société et il
retrouve sa place en ville selon
l’angle
du
travail
et
du
développement durable. Pour plus
de 60 villes françaises, il s’agit d’un
« outil » de travail et d’un acteur
économique en tant que tel,
moteur d’initiatives innovantes et
de lien social. Un parcours
stimulant où meneurs et cavaliers
rencontreront des « obstacles » du
travail quotidien en milieu urbain.
Gestion douce des espaces cultivés, le Labour (samedi) :
Le cheval de trait a aussi
une grande place dans les
milieux
ruraux.
De
nombreux hectares sont
encore
labourés
en
traction animale à travers
le monde.
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Au cœur de la nature, le Débardage
(samedi) :
Cette épreuve sera - pour certains
concurrents professionnels - la finale
européenne de débardage. Complicité
et précision sont les maîtres mots de
cette épreuve dont une partie se
déroulera uniquement à la voix.

Sport & spectacle, le Marathon
(samedi & dimanche) :
Les équipes vont vous offrir du sport
de haut niveau et de l’adrénaline à
gogo avec l’épreuve de marathon !
Deux manches départageront les
équipes. On compte sur vous pour les
encourager !

Amateur d’élégance et de
puissance tout en finesse,
la Maniabilité à 4 chevaux
(dimanche) :
Dans leurs plus beaux
appareils,
meneurs
et
chevaux vont vous offrir un
balai
des
plus
impressionnants.

Trait Comt’Est s’inscrit dans le calendrier de la « Charte Européenne des
Routes ». Son règlement découle d’un travail commun entre les différents
organisateurs de « Routes européennes ». Vous pourrez renouveler
l’expérience des épreuves internationales du Cheval de Trait en 2017 lors de la
Route Belge puis en 2018 à la Route Suisse !
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Vendredi 26 août
9h-23h

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
9h -18h : Epreuve du Routier soutenue par le CIGC Comté
10h - 12h : conférence "Les facteurs d'amélioration de la vie
microbienne des sols »
14h – 18h : Concours de Saut d’Obstacles Championnat régional
amateur
14h -18h : Essai de labour
14h – 18h : Essai débardage
18h – 20h : Animations équestres
20h – 23h : Cabaret/spectacle équestre avec la Cie JEHOL, Les
Comtois en Folie, et les équipes

Samedi 27 août
9h-23h

9h – 12h : Maniabilité Urbaine
10h – 12h: Labour
9h - 18h : Concours de Saut d’Obstacles Championnat régional
Amateur
14h – 18h : Débardage
14h – 18h : 1ère manche Marathon
18h – 20h : Animations équestres
20h : Cabaret/spectacle équestre avec la Cie JEHOL, Les Comtois
en Folie, et les équipes

Dimanche 28 août
9h-19h

9h – 12h : Finale Européenne de débardage
9h – 12h : Trophée Européen de l'Innovation Technologique
9h – 12h : Concours de Saut d’Obstacles Championnat régional
Amateur
9h – 12h : Maniabilité à quatre chevaux
12h – 14h : Carrousel des Percherons et animations équestres
13h 17h : 2ème manche du Marathon
18h – 19h : Remise des prix
Compétition / Village énergie/ Animation
(sous réserve de modifications)
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Venez aussi découvrir toutes
les animations du Village
Enfant, du Village Exposants
et du Village Energie !

