18 et 19 Avril 2015

Les Chemins d’Alsace, à l’Ecomusée d’Alsace (68)
(texte EspriTraiT - photos Huguette Rhety)
Suite au succès de la Route d’Alsace, l’Association des Eleveurs de Chevaux d’Alsace a décidé
de mettre cette énergie au service de l’utilisation du cheval de trait sous tout ses aspects. Pour
cela, différentes épreuves ont été mises en place. Elles se composent de 6 tests, certains axés
sur l’utilisation sportive et de loisir et d’autres sur l’utilisation agricole, forestière et cantonnière
du cheval. Le but étant de balayer un large panel des utilisations possible du cheval de trait, en
sachant évidemment que nous ne seront jamais exhaustifs !
Les concurrents se présentent par équipe de 2 attelages soit entre 2 et 4 chevaux, afin de pouvoir
donner le meilleur dans sa spécialité.
Les épreuves et le programme
Vendredi : Accueil des participants, essais de labours et d’attelage de la benne pour la mania
rurale, reconnaissances.. Apéro de début, repas..
Samedi : Le débardage (samedi à 9h, 15min/participants, en forêt, reconaissance à 8h). Un
parcours présentant des difficultés techniques qui peuvent être rencontrées en forêt (slaloms,
précision, rangement du bois sur un tas, passage d’un obstacle, reculé…) à effectuer avec une
grume. - Repas - La maniabilité citadine (samedi à 14h,10min/participants. Reconnaissance et
reglages pour l’attelage de la benne la veille ou le matin).
Une maniabilité avec des portes à passer dans l’ordre, et parsemée de difficultés qui peuvent
être rencontrées dans du travail en ville (passage étroit, obstacle visuel/sonore, déchargement/
chargement, créneau, reculé…) à effectuer avec une voiture- benne par exemple. Cette épreuve
peut aussi être assimilée à l’épreuve de PTV en TREC.
La traction (samedi après la mania-citadine, avant le vin d’honneur). Epreuve de force ou celui qui tire le plus lourd sur
une distance donnée a gagné. - Vin d’Honneur, Remise des prix des épreuves de la journée et Repas.
Dimanche : Le labour (dimanche matin, de 9h à 11h, parcelles de 5 par 60 env. courts-tours/plat, ouverture et fermeture/
planche. Essais le vendredi aprèm ou à un moment le samedi). Une parcelle à labourer dans un temps donné, le labour
est jugé sur son aspect, sa rectitude, le respect de la profondeur.. Epreuve montée (dimanche 11h, reprise imposée de
max 7 minutes). Une épreuve qui montre les qualités d’equilibre de précision et d’expression des chevaux montés sur
une reprise imposée avec une partie libre en bonus. - Repas - Cross attelé (dimanche après-midi, obstacles aux 4 coins
du musée/parcours dans le musée avec zones de pas). Obstacles fixes en terrain variés, comportant des passages à
franchir dans l’ordre et le plus vite possible. - Apéro de Fin, Remise des prix des épreuves de la journée et classement
général. Le cumul des points accumulés sur les épreuves désigne une équipe vainqueur.
(texte et programme repris en partie sur le site du Syndicat d’Elevage et d’Utilisation du Cheval de Trait du Haut-Rhin)
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