26 Août 2014

Village du Cheval de Travail au sein des Jeux Equestres Mondiaux
en Normandie 2014 - Caen (14)
Le Continent Européen a été choisi pour organiser les Jeux Equestres Mondiaux 2014, et
c’est en France, plus particulièrement en Normandie qu’ils se sont déroulés du 23 Août au 07
Septembre 2014.
A cette occasion, la Commission Nationale des Chevaux Territoriaux a pu mettre en place au
sein du Village des Jeux, un Village du Cheval de Travail, comportant une « Urban Zone » de
démonstrations, un espace CNTC, et différentes activités de prestations comme la collecte de
déchets ou l’arrosage des fleurs dans les allées du Village des Jeux.
18 Chevaux de Trait de races françaises étaient présents sur le village avec leurs meneurs,
venants de communes utilisant les chevaux territoriaux au quotidien : St Pierre sur Dives,
Poitiers, Vasles, Pont Sainte Marie, Trouville sur Mer, Paris, Le Mont Saint-Michel et Vire.
L’Urban Zone et les activités de collecte de déchets permettent la démonstration et l’utilisation
de différents matériels comme les avant-trains de Bernard Michon Hippomobile, la benne
HippoEcolo ou la benne multi-usage de Patrick Rébulard ainsi que les colliers de la Sellerie
Percheronne.
Les visiteurs ont pu voir la qualité de prestation, la maniabilité et le calme des chevaux en toutes
situations, c’est le but du parcours de l’Urban Zone : démontrer que les chevaux n’ont peur de
rien et sont habitués aux différents éléments (perturbateurs ou non) qu’ils peuvent rencontrer en
ville au cours de leur trajet.
Petit Clin d’Oeil aux Cob Normands choisis pour représenter notre continent, seules 4 races au
monde étaient mises en avant et c’est une belle valorisation pour notre race de trait français que
cette mise à l’honneur.
Démonstration devant le public pour Yves Dubost et Norbert Coulon avant un petit bain de foule
et un retour sur leur stand.
Ces Jeux auront été l’occasion de montrer au monde que les chevaux de travail ont un vrai rôle
à jouer dans nos villes et villages, attirant les regards, amenant les questions... créant du lien social.
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