12 Avril 2014

5ème édition du Concours de Débardage à Cibeins
Soutiens de l’évènement avec Hippotèse, le Lycée Agricole de Cibeins et le
Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Trait du Rhône, c’est avec un grand
plaisir que nous avons participé cette année à cette 5è édition du Concours de
Débardage et de Qualifications Loisirs. Comme l’année dernière, nous avons
pu profiter de ce magnifique décor qu’est le parc du Lycée, et de cette
ambiance magique, avec un soleil printanier présent toute la journée, pour le
plus grand bonheur des participants, visiteurs et surtout organisateurs ;-)
15 concurrents au départ du concours de débardage, plus d’une trentaine pour
les qualifications loisirs (selle, attelage, ...). Des résultats satisfaisants,
de moins bons... Une bonne ambiance, et de belles rencontres ou retrouvailles.
Des surprises pour certains, des cadeaux pour d’autres... Plusieurs races de traits représentés, avec
à cette occasion une mise en avant du cheval de travail.
Merci aux organisateurs et à toutes les personnes venues nous voir, nous soutenir, échanger
quelques mots, donner des informations, s’inscrire ou qui ont porté nos couleurs durant cette belle
journée !
Classement :

1 - Laurent Guichard avec Vegas (Comtois)
2 - Christophe Marichaud avec Lancelot (Percheron)
3 - Valérie Colin avec Etoile (x croisé Ardennais)
4 - Denis Arno avec Passe-Partout (Arabo-Comtois)
5 - Sébastien Buravand avec César (Breton)
6 - Henry Josserand avec Lolita (Percheron)
7 - Jean-Louis Buravand avec Attila (Breton)
8 - Deny Mamino avec Aïko (Cob Normand)
9 - Olivier Salzard avec Lancelot (Percheron)
10 - Hervé Nottin avec Pompon (Comtois)
11 - Jean-Charles Mairesse avec Ursuline (Auxois)
12 - Deny Fady avec Ruby (Comtois)
13 - Valérie Colin avec Ulysse (Comtois)
14 - Alfred Mussato avec Le Loup (Ardennais croisé Comtois)
15 -Georges Siegrist avec Québec (Percheron)
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