
Mercredi 13 août 2014

Saint-Pierre-de-Chartreuse Le concours des 
chevaux de trait comtois a lieu dimanche

  La plus belle des Comtoises sera élue ce dimanche.

Concours des chevaux de trait comtois, dimanche

Le syndicat d’élevage du cheval en Dauphiné et la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse 
organisent le concours d’élevage de chevaux de trait comtois, ce dimanche 10 août, sur le plan de 
ville.

Le sérieux de l’organisation et du jury est à chaque fois inégalé. Il faut bien reconnaître que 
l’investissement du Chartroussin Roger Roux-Fouillet, éleveur et cheville ouvrière de cette 
manifestation, est important.

Pour chaque animal présenté, morphologie, tête, encolure, épaule, croupe ou encore allure au pas et 
au trot sont observés et notés par les membres du jury. L’intérêt étant bien entendu que l’animal 
marche bien “régulier au niveau des aplombs”.

Pour les éleveurs, une manifestation primordiale

Les plus belles pouliches et juments suitées de race comtoise du département évolueront devant un 
jury de l’association nationale comtoise.

Le matin, les pouliches de 1, 2 et 3 ans évolueront, tandis que l’après-midi sera réservé aux juments 
suitées. Le prix du championnat sera disputé vers 17 h, suivi de la remise des prix. Cette journée est 
importante pour les éleveurs du département puisqu’elle désignera une sélection pour le concours 
régional de la race.

Côté animations, la sono sera assurée par l’office de tourisme ; la buvette des éleveurs sera bien 
présente et le repas sera chartroussin avec la spécialité du local Stéphane Bandet, le jambon au foin, 
cuit à la chaudière. À tester absolument !

Et pour les plus jeunes qui ne seraient pas passionnés par le concours, les manèges sont en train 
d’être installés. Enfin, des promenades en calèche devraient en ravir plus d’un.
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