Siège social : Haras National de Saintes
2 avenue Jourdan
17100 Saintes
Adresse postale : Camille Guyot
La grange des brandes
86160 St Maurice la Clouère
Tel/0549593358
Mail : guyot.ca@wanadoo.fr

St Maurice la Clouère le 8 Mars 2014
Objet : Première journée Nationale d’innovation Hippomobile.

Madame, Monsieur,
L’Association Trait Poitou Charentes, organise avec le soutien de ses partenaires la première
journée nationale d’innovation Hippomobile, le samedi 2 Août à Romagne 86700 dans le
cadre du 103e concours officiel départemental équin et asin.
A l’heure ou l’utilisation de nos chevaux de trait retrouve un peu d’embellie, il est nécessaire
que nos Associations soient pilote pour promouvoir, vulgariser les dernières innovations en
matière de matériels hippomobile dans les diverses activités ou le cheval retrouve un intérêt.
S’il est important de disposer d’outils modernes, il est plus important encore pour effectuer un
travail dans les meilleures conditions d’efficacité, de rendement de les utiliser selon des
principes rationnels de l’utilisation du cheval.
Au cours de cette journée un Jury, composé de professionnels, décernera le trophée National
de l’innovation Hippomobile, suivi d’un 1er et 2e Prix.
La Présidence du Jury sera assurée par un administrateur de Trait Poitou Charentes.
Un formateur machinisme (Lycée Agricole)
Un utilisateur professionnel.
Quelques exemples des critères qui seront pris en comptes.
- Poids des harnais
- Interchangeabilité des outils
- Facilités de réglages de l’outil
- Centre de gravité.
- Sécurité
- Confort au travail du cheval, du meneur.

La participation au trophée de l’innovation est ouverte : Aux particuliers, aux associations,
aux prestataires, aux fabricants de matériels.
La journée est également ouverte, aux centres de formation, à l’ensemble des fournisseurs de
l’élevage équin, qui désire participer avec un stand informatif.
Il sera mis à votre disposition pour ceux qui en feront la demande à l’aide du coupon
d’inscription. Une parcelle démonstrative agencée à vos besoins, pour les personnes éloignées
nous pourrons dans la limite de nos possibilités vous mettre à disposition un meneur avec son
cheval. Vous pouvez aussi venir avec votre cheval.
Pour exposer et, ou participer au trophée de l’innovation hippomobile nous vous proposons.
- Un encart publicitaire au prix de 50e
En contre partie, votre encart sera inséré dans notre programme officiel et diffusé au plan
National.
A l’inscription vous devez fournir avec le coupon réponse, votre encart publicitaire,
accompagné du chèque correspondant qui sera déposé à partir du 1er Juin 2014.
En cas d’empêchement de votre part pour participer à la journée, votre chèque vous sera
restitué.
L’entrée du public est gratuite.
Programme de la journée, à partir de 9 heures.
- 103e Concours officiel équin, asins.
- 1ere Journée Nationale d’innovation Hippomobile (démonstration toute la journée)
- Le cheval de trait Breton sera à l’Honneur (avec la participation du Syndicat National
du cheval Breton, et quelques attelages Bretons.)
- Randonnées attelées, montés.
- 12h apéritif (présentation de la race à l’honneur)
- Repas champêtre, Sandwich, Buvette.
A partir de 14h redémarrage de l’après midi.
- Carrousel monté (les Trait Charentais).
- Poursuite des démonstrations
- Arrachage des pommes de terre, et oignons à traction animale au profit de l’école.
- 15h remise du trophée d’innovation.
- Défilé et présentation de la race à l’honneur (cheval Breton) + les chevaux bretons en
démonstration.
Animation pour les enfants toutes la journée (structure gonflable).
Tirage de la tombola.
A partir de 20h soirée musique, repas.
Coupon d’inscription :
Nom :
Prénom :
Société :
Activité :
Longueur d’emplacement de stand à réserver :
Type de matériel présenté et, ou mis en démonstration :
Réserve une parcelle de démonstration : (préciser vos besoins, (ex) espace inter ligne)

Présent avec votre cheval oui – non :
Réserve un cheval avec meneur :
Réserve un emplacement camping car, ou caravane :
Réserve un emplacement de camping :
Je réserve dans un gite d’étape :
Pour les plus éloignés arrivés vendredi 1er Août.
Départ possible le dimanche.

Renseignement :
Jean Claude Pascault : 0549877367
Camille Guyot : guyot.ca@wanadoo.fr

Trait Poitou Charentes
Camille Guyot

Comité d’organisation
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