
A l’attention des utilisateurs 
de l’association nationale du cheval de trait breton 
 

Landivisiau, le 16 juillet 2018 

Objet : Participation au concours d’utilisation - national du cheval breton 2018 

Madame, Monsieur, 

Le concours national du cheval breton se déroulera les 15 et 16 septembre 2018 à Lamballe sur le parc 

équestre. 

En 2018, seuls deux concours d’utilisation départementaux ont eu lieu en Bretagne et Pays de Loire. Afin 

de ne pas pénaliser les meneurs des départements dans lesquels il n’y a pas eu de concours, 

exceptionnellement, le conseil d’administration de l’association nationale du cheval de trait breton a acté 

lors de son conseil d’administration le 29 juin 2018 de proposer à tous, dans la limite des places 

disponibles (une quarantaine d’attelages au maximum), de participer au concours national en attelage. 

Les personnes intéressées devront se pré-engager auprès de l’association nationale du cheval de trait 

breton en complétant le bulletin d’inscription ci-joint avant le 30 juillet 2018 par mail ou par courrier.  

Les épreuves qui seront organisées seront les mêmes qu’en 2017 à savoir : 

- Concours d’utilisation classique : dressage, maniabilité et traction 

http://www2.cheval-breton.fr/userfiles/1714/File/pdf%202018/reglement-utilisation-2018.pdf 

- Sélection Paris (règlement CGA) 

o Trophée trait d’avenir :  

Traction et maniabilité rurale 

o Trophée trait sportif : 

Traction, maniabilité, marathon 

Conditions de participation : 

- Propriétaires et meneurs adhérents à l’association nationale du cheval de trait breton au 30 juin 

2018 

- Chevaux inscrits au programme d’élevage de la race 

- Un seul attelage par meneur 

Choix de sélection par ordre de priorité : 

1. Jeunes meneurs (chevaux de 3 à 18 ans) 

2. Trophées Paris 

3. Chevaux de 2 à 6 ans 

4. Attelages multiples 

5. Chevaux d’âge 7 ans et plus 

Selon les pré-engagements reçus à l’ANCTB, nous vous confirmerons ou non votre participation au 

concours. 

L’ANCTB envisage également la mise en place de PEJET. Merci de nous faire part de votre intérêt pour ces 

épreuves. http://www.equides-excellence.fr/page/1  

Recevez, madame, monsieur, mes sincères salutations. 

Le président 
André PLESSIS 

http://www2.cheval-breton.fr/userfiles/1714/File/pdf%202018/reglement-utilisation-2018.pdf
http://www.equides-excellence.fr/page/1


BULLETIN DE PRE-ENGAGEMENT 
A nous retourner au plus tard pour le 30 juillet 2018 

CATEGORIES SOUHAITEES (plusieurs cases possibles) 

 
 Utilisation en simple 
 Utilisation multiple, préciser (paire, tandem, à 4) :…………………………………………………………………………………… 
 Sélection Paris trophée trait d’avenir 
 Sélection Paris trophée trait sportif 
 Jeunes meneurs 
 PEJET 
 
 

PROPRIETAIRE DE L’EQUIDE 

NOM : …………………………………………………….  
ADRESSE :……………………………………………………. CP VILLE : ………………………………………… 
 
NOM DU MENEUR si différent du propriétaire : ………………………………………………………. 
 

NOM DE L’EQUIDE : …………………………………………….   N° SIRE : …………………………………   

 
Si attelage multiple,  

NOM DE L’EQUIDE 2 : …………………………………………….  N° SIRE : …………………………………   

NOM DE L’EQUIDE 3  : …………………………………………….  N° SIRE : …………………………………   

NOM DE L’EQUIDE 4 : …………………………………………….  N° SIRE : …………………………………   

 
 
Si vous êtes intéressé par le PEJET, quelles épreuves souhaitez-vous que l’ANCTB organise ? 
  
 Pointage d’orientation 2 ans 
 Education 2/3 ans 
 Travail en main 2/3 ans 
 Travail en main 2/3 ans 
 A pied 3/4 ans 
 Attelage 3/4 ans 
 Montée 3/4  ans  
 Traction 3/4 ans 
 Pointage d’orientation 4 ans 
 


