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Caen, le 14 août 2014 

 

 

Répétition Générale  

Breeding Show – Saint Lô 

 

Ordre du jour : 

- Elaboration et répétition des différents tableaux présentés ; 

- Choix de la bande sonore ; 

- Rédaction du discours à donner au speaker ; 

- Point Protocole vétérinaire ; 

- Point conditions d’accès au site ; 

- Point accréditations. 

Invités : 

- Yves Dubost (Trait Normand) 

- Denis et Lydie Huault (ONP) 

- Anne Thurneyssen (Cheval Normandie) 

- Juliette Polcre (Cheval Normandie) 

- Sylvie Cheyrezy (Anes Normands) 

- Thierry Blavette (Anes du Cotentin) 

- Lionel Blanchet (SHPF) 

- Thierry Lalonde (Syndicat Cob Normand) 

- Emmanuelle Couetil (Syndicat Cob Normand) 

- Jessica Gordon (Comité Organisateur des Jeux)  

- Nicolas Bourgault (Conseil des Chevaux de Basse Normandie)  

- Sophie Bonnemason (Conseil des chevaux de Basse Normandie)  

 

Ainsi que tous les éleveurs, meneurs, cavaliers et autres participants au 

Breeding Show. 

 

BREEDING SHOW : 

Monter une animation d’une heure afin de présenter à un public majoritairement 

novice les races et les savoir-faire de la filière équine bas-normande. Il y aura au 

total 4 ou 5 représentations sur la carrière d’exposition au sein du Village des 

Jeux ainsi que des présentations de juments suitées dans le rond de voltige. 
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Rappel Protocole sanitaire : 
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Breeding Show – Scénario  

1. Entrée collective : (durée : 3-4 minutes) 

Les chevaux feront leur entrée en main, deux représentants par famille qui rentreront côte à côte. Un cheval 

partira à gauche, l’autre à droite pour effectuer chacun un demi-tour dans la carrière et saluer le public. Le 

speaker présentera de façon très brève les chevaux. 

2 ânes, 2 chevaux de trait, 2 poneys, 2 Selle Français, 1 trotteur et 1 Pur Sang = 10 chevaux 

2. Troupeau de Shetlands en liberté : (durée : 2-3 minutes) 

Arrivée d’une dizaine de poneys shetlands en liberté sur la carrière qui font deux tours au galop sur une 

musique dynamique. Le speaker expliquera les origines de la race et son utilisation dans les mines et 

aujourd’hui dans les poneys clubs etc. 

10 poulinières et leurs foals. 

3. Présentation de poneys Dartmoor : (durée : 3-4 minutes) 

Quatre poneys seront présentés en main à l’anglaise (rosettes, tenues british, tweed et chapeau). Le rôle du 

speaker consistera à expliquer l’apport de sang Dartmoor dans le poney de sport que nous utilisons 

aujourd’hui. 

4 poneys. 

4. Présentation de Welsh, New Forest et deux chevaux SF : (5-6 minutes) 

Dans ce tableau, les chevaux et poneys seront soit montés, soit présentés aux longues rênes. Un mini carrousel 

est à prévoir pour ce tableau de démonstration du travail des chevaux sur le plat/dressage. Pour ce tableau, 

nous envisageons d’inclure un ou deux agents du Haras de Saint Lô qui exécutera la présentation aux longues 

rênes. 

2 poneys et 2 chevaux. 

5. Présentation des ânes : (durée : 4-5 minutes) 

Présentation d’ânes attelés et bardés en costumes d’époque pour les éleveurs qui expliqueront le matériel et 

l’utilisation faite des ânes. 

8 ânes seront présents sur la piste pendant que les hommes de piste monteront le parcours d’obstacle pour le 

tableau suivant. 

6. Poneys et chevaux de sport à l’obstacle : (durée : 5-6 minutes) 

Sur un parcours très simple de quatre obstacles, deux couples formés par un cheval et un poney s’élanceront 

en parallèle sur les obstacles montés côte à côte. 

2 poneys et 2 chevaux. 
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7. Marathon de calèches : (durée : 6 minutes) 

Les hommes de piste enlèveront les barres des obstacles et laisserons les chandeliers qui feront office de 

portes. Deux attelages de chevaux de trait (composés chacun de deux chevaux) s’élanceront sur la piste. Suivis 

ensuite sur le même parcours d’un âne attelé et d’un poney attelé. 

4 chevaux lourds, 1 âne et 1 poney. 

8. Présentation du CROSS et du CSO : (durée : 4-5 minutes) 

Deux chevaux SF, un préparé pour le cross et un préparé pour le CSO vont sauter à tour de rôle un obstacle 

simple mais représentatif de leur discipline. Sur les deux diagonales, l’équipe de piste montera un SPA ou un 

Oxer simple et sur l’autre diagonale un directionnel modulable. Chacun son tour, le cheval de CSO sautera son 

obstacle qui sera monté de 2 ou 3 trous à chaque passage pour finir à 1.40. Idem, le cheval de complet sautera 

son directionnel qui sera de moins en moins large à chacun de ses passages pour finir par un obstacle de 30-40 

cm de large. On prévoit 3 sauts par cheval. 

2 chevaux. 

9. Chevaux de Trait : (durée : 5-6 minutes) 

Deux bandes de chevaux de trait seront sur la piste en même temps. Une bande composée de 5 Cobs 

normands et une bande composée de 5 percherons évolueront de chaque côté (au pas et au trot) de la piste 

avant de se réunir pour ne former qu’une bande de 10 chevaux qui fera le tour de la piste.  

10 chevaux. 

10. Final : (durée : 4-5 minutes) 

Rappel de tous les participants du Breeding Show. La bande de chevaux de trait passera devant l’entrée de la 

carrière et tous les participants montés et attelés lui emboiteront le pas sous les applaudissements tonitruants 

de la foule en délire ! 

Sans le troupeau de Shetlands, il faut prévoir environ 40 chevaux et ânes sur la piste en même temps. 

 

Temps total estimé : 50 minutes pour la représentation. 

 

Suite au processus de sélection, les chevaux de courses (trotteurs et galopeurs) ne pourront pas 

être représentés dans le Breeding Show. Nous allons néanmoins tenter de les intégrer au speech 

du speaker.  
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Bande sonore suggestions : 

1. A bitter sweet symphony – The Verve 

2. Star Wars – Thème principal 

3. Pan Americano - ? 

4. I was made for lovin you – Kiss 

5. Mission Impossible – Thème principal 

6. La chevauchée des Valkyries - Wagner 

7. James Bond – Thème principal 

8. The Final Countdown – Europe 

9. Cry for you – September 

10. You’re un believable – EMF 

11. Living on video – Pakito 

12. Funky Town – Lills Inc 

13. Chariot of fire 

14. Sexy and I know it – LMFAO 

15. Thriller – MJ 

16. Rap das Aemas – Lidinho et Doca 

17. Pirates des Caraibes – thème principal 

18. I got a feeling – Black Eyed Peas 

19. Requiem for a dream – Thème principal 

20. Le bon, la brute et le truand – Thème principal 

21. I’m gonna fly now – Rocky thème principal 

22. I won’t be fooled again – The Who 

23. Satisfaction – Rolling Stones 

24. La marche Turqueq- Mozart 

25. Gladiator – thème principal 

26. Carmina fortuna- Mozart 

27. The Riddle Anthem – Jack Holiday 

28. Hey Brother – Avicii 

29. Wannabe – Spice Girls 

 

Liste non-exhaustive, nous sommes ouverts à toutes suggestions ! 
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Point Accréditations et entrées sur site : 

 

Pour chaque équidé entrant sur le site du Village des Jeux Equestres Mondiaux FEI 

Alltech 2014 en Normandie, le Conseil des Chevaux qui se charge de transmettre à 

l’équipe du GIP Normandie 2014, a besoin des informations suivantes : 

 

- Nom et prénom des propriétaires ainsi que les noms et prénoms de toute 

personne les accompagnants le jour de son entrée sur site ; 

 

- Des n° d’immatriculation des véhicules (voiture, van, camion, poids lourd etc.) 

ainsi que la longueur du véhicule ; 

 

- De photos d’identités ; 

 

- Des coordonnées de chaque personne accompagnant un ou des équidés pour 

entrer sur site ; 

 

- Nous avons également besoin de connaitre les besoins de chacun en matière de 

stockage (taille des attelages, sellerie, etc.). 

 

 

 


