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Caen, le 5 mai 2014 

 

BREEDING SHOW 

Les JEM seront un événement sportif majeur où nos races « traditionnelles » doivent 

pouvoir exprimer toutes leur qualité et leur attractivité. Ainsi nous avons besoin des 

associations de races afin de monter un programme court en plusieurs langues 

présentant les races de notre région (histoire, modèle, utilisations, prix, belles histoires 

et champions…). Nous devons bâtir ce programme en se conformant aux exigences du 

GIP. 

 

Après la réunion du 20.12.2013, au cours de laquelle nous avons jeté les bases d’un 

scenario et posé quelques questions d’organisation, nous sommes aujourd’hui en mesure 

de vous apporter quelques précisions. 

 

Réponse du GIP sur les questions : 

- Concernant les foals présentés, ils n’ont pas de vaccins spécifiques à avoir tant 

qu’ils ne sont pas sevrés. Ils seront présentés dans le rond de voltige (cf.plan) 

d’un diamètre de 18 m. 

 

- Concernant le stationnement des chevaux pendant la journée sur le site : des 

boxes entièrement pris en charge par le GIP seront mis à la disposition des 

propriétaires pour la journée. Aucun cheval ne sera autorisé à passer la nuit sur le 

site (sauf cas exceptionnel), les camions et autres moyens de transport devront 

être garés sur le parking dédié aux exposants. 

 

Le Breeding Show aura lieu sur la « piste d’animation » (cf. plan), les dates proposées 

par le GIP sont les suivantes : 

- Samedi 23 Aout de 18 à 19h ; 

- Dimanche 24 Aout de 18 à 19h ;  

- Samedi 6 Septembre : horaire à définir ; 

- Dimanche 7 Septembre de 15h45 à 16h30 

- Pour les présentations de foals, les dates et horaires restent encore à définir. 
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Après une réunion de travail avec le GIP le 3 04 2014, voici l’état d’avancement de notre 

spectacle : 

BREEDING SHOW 

DUREE 1 Heure  

DUREE 
TYPE DE 

CHEVAUX 
ACTION 

Responsable/rédacteur 

6-7 

minutes 

Chevaux de 

trait 
bande en musique 

SHPF, Cob Normand, Trait 

Normand 

15 

minutes 

Poneys et 

chevaux de 

sport 

Parcours de 4-5 obstacles 

(relais par équipes 1 poney+1 

cheval ou sauts en binômes ou 

puissance) 

Cheval Normandie, 

Organisation Normandie 

Poneys 

6 

minutes 
Anes Au moins 6 ânes sur la piste. 

Ane Normand, Ane du 

Cotentin 

5 

minutes 
trot 

Présentation orale de la race 

puis faire venir un ou deux 

attelages 

SECF et Anglo Normand 

5 

minutes 
Galop 

Présentation orale de la race 

puis faire venir un PS monté 

sur la piste. 

France Galop, Syndicat des 

éleveurs 

4 

minutes 
Stars 

1 PS 

1 trotteur 

1 SF 

Le CCBN va se rapprocher du 

Pôle Hippique de Saint Lo qui 

organise une présentation des 

champions le 5 septembre afin 

de mutualiser les actions. 

Sur les stars, nous allons 

mutualiser avec le NHD de 

Saint-Lô 

4 

minutes 
Finish 

Rappel de tous les participants 

avec un ou deux témoignages 

d’anciens. 

 

 

Nous avons besoin de vous pour rédiger le scénario du créneau qui est accordé pour 

votre secteur. Par exemple : pour les présentations de chevaux et poneys de sport, il y a 

possibilité de monter un parcours de 5 à 8 obstacles et nous avions pensé organiser un 

relai par équipes composées d’un poney et d’un cheval.  

Gardez bien à l’esprit que ces créneaux (relativement courts) doivent être dynamiques 

afin de capter l’attention du public qui sera majoritairement novice. 
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Date de retour souhaitée : mercredi 30 avril 2014 

 

Contact en cours auprès de Kamel Boudra pour assurer l’animation. 

Le Conseil des Chevaux va se mettre en contact avec les centres de formation bas-

normands pour leur proposer de participer aux animations. 

 

Contact Conseil des Chevaux : 

Sophie Bonnemason 

Email : sophie.bonnemason@chevaux-normandie.com 


