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HISTOIRE BRÈVE DU COB NORMAND 

Ce texte a été effectué à partir de recherches et de 

documents fournis par Mr Dominique Foussard, 

avocat à la cour de cassation et au conseil d’état 

ainsi que de l’édition 1999 du Stud-Book Cob 

Normand. 

Le terme cob apparaît d’abord en Angleterre au 

début du 19ième siècle pour désigner un cheval 

compact, cubique avec du membre. 

En France, à la fin du 19ième le terme cob correspond 

à un modèle, et pas encore à une race, c’est-à-dire à un 

cheval mixte pour servir à la selle ou à l’attelage. 

Vers le milieu du 19ième apparaît la race Anglo-

Normande issue pour la plupart d’un croisement de 

juments indigènes avec du pur-sang anglais ce qui 

donne des chevaux assez charpentés avec du sang. 

Toutes les lignées mâles remontaient aux 3 pur-sang 

anglais Matchem (1748), Eclipse (1764) et Hérold 

(1758). 

A la fin 19ième siècle dans la descendance des pur-sang anglais apparaissent des étalons anglo-

normands qualifiés de trotteurs (moins de 2mn au km) tels que Normand (1869, ci-dessous à gauche) un des 

5 chef de race « trotteur français » et son fils Cherbourg (1880, à droite)). Ils sont également les pères de 

presque toutes les lignées Cob. 

Au début du 20ième siècle on observe une évolution de la race anglo-normande : 

• L’automobile arrivant, les carrossiers disparaissent 

• Le trotteur sélectionné sur sa vitesse se détache de la race en créant son stud-book en 1907 

• Le selle apparaît pour répondre à la demande de l’armée qui a besoin de chevaux rapides et galopeur 

• L’agriculture et les transports ont besoin de chevaux plus trapus, forts et rapides ; avec l’apport de 

sang Norfolk anglais. On reconnaît nos modèles de Cob actuels 
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HISTOIRE BRÈVE DU COB NORMAND 

1914-1939 A partir de 1914-1916 on distingue 2 catégories dans les concours modèles les selles et les cobs. 

Mais il y a encore des rapprochements entre les 2 races. On retrouve des étalons de selle chez Artaban ou 

Vas Y Donc. De mêmes des juments cob sont à l’origine de selles de haut niveau. Les lignées mâles sont alors 

constituées. 

Le Stud-book Anglo-Normand est créé en 1950 et le type selle intègre le Selle Français en 1958 

La race cherche son utilisation, de nombreuses juments sont croisées avec des pur-sang pour produire des 

chevaux de selle. Il y a encore un peu d’utilisation agricole et surtout la viande pour sauver la race. 

Depuis les années 1970, la race cob revient à son utilisation 1ière : l’attelage et la selle.  Le 1er concours cob a 

eu lieu en 1988 organisé à Tournebu par Pierre Lerouxel à l’initiative de François Charpy ancien directeur du 

haras du Pin. Depuis, le Cob Normand excelle à l’attelage en rivalisant avec les chevaux de sang, cette année 

encore, lors des championnats de France d’attelage amateur en catégorie solo, un cob normand s’est classé 

2ième en battant les chevaux de sang sur leur terrain (marathon et maniabilité). 

 

Artaban 

 

Doullens 

. 

Matchem ((1748) Normand (1869) Cherbourg (1880) VAS Y DONC (1921) 
         GENT D’AMBLIE (1928) [0,0,6] 

 HORIZON (1929) [1,4,1] 
         KRISHNA (1932) 

SANS SOUS (1940) 
BAYARD (1945) [8,27,93] 

ARTABAN (1922) [25,130,71] 
DOULLENS (1925) [1,5,3] 

Eclipse (1764)  JUVENAL (1931)  
PEPERE COB (1937) [8,45,36] 

Les 10 pères fondateurs dont étaient issus par lignées paternelles les étalons Cob Normand depuis 1945 et leurs 

ancêtres pur sang 

[Etalons Actifs 2020, lignées paternelles Poulains 2019, Lignées paternelles des mères de Poulains 2019] 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

Semaine très intense pour la Race, lors du Normandie Horse Show 2019 qui s’est déroulé du 5 au 11 août 

avec un format réduit. Cinq jours de concours et de présentations qui ont brillamment mis en avant la Race 

Cob Normand.  

Le 5 août : La finale d’utilisation 
Après le succès de l’édition 2018, nous avons renouvelé notre finale d’utilisation à 

l’attelage, avec cette année, une épreuve complémentaire de maniabilité montée. En plus 

des 3000€ de dotation, une prime complémentaire de 50€ a été attribuée par le Syndicat  

à tout candidat validant cette nouvelle épreuve. L’épreuve de dressage, jugée par 

Monsieur Le Bris s’est déroulée sur la carrière Milord, et celles de maniabilité sur la 

superbe carrière Le Tôt de Semilly. 

32 concurrents étaient présents (17 2ans, 10 3ans et 5 4ans et +) dont  22 (11,6 et 5) ont effectué les 3 

épreuves. Les meilleurs concurrents normands ont été labellisés par la Région (trait et âne de Normandie)  

  2ANS 
Clt Nom Père Mère Meneur 

1 HERMINE DE THOVILLE Balthazar De La Rue Utile Des Sources Jean QUIEDEVILLE 

2 HARMONIE NORMANDE Sax La Romaine Pivoine du Lys Christophe GIRARD 

3 HOTESSE DES SOURCES Caramel de Cormolain Viva des Sources Jean QUIEDEVILLE 

3ANS 
Clt Equidé Père Mère Meneur 
1 GALA DES SOURCES Safran de Nesque Altesse des Sources Jean QUIEDEVILLE 
2 GALAXIE D'HARDY Sax la Romaine Ondine de la Coquerie Yves DUBOST 
3 GALANTE DE CAUVILLE Très Hardy Virgule de Cauville Mathieu DUBOST 

4 ANS et + 
Clt Equidé Père Mère Meneur 
1 FUNKY DE CAUVILLE Très Hardy Vespa de Cauville Jean BUISSON 
2 FALKO ENERGIE Sax La Romaine Tunic De L'aumone Mathieu DUBOST 
3 FLASH DES CHATELLIER Glameur Lune De Mai 12 Mickaël DURAND 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

 

La préparation avant le début des épreuves 

 

 

Pendant le concours : les concurents normands mais 

aussi venant des Pays de Loire ou de Bourgogne, les 

juges, le speaker et le public international. 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

 

 

 

 

La 
remise des prix par les présidents du Syndicat Didier Lalonde, du NHS Jean Claude Heutaux et du jury François Le 

Bris. Ci-dessus, 3ième en partant de la Gauche Monsieur José de Carvalho Cerqueira, utilisateur portuguais de 
chevaux Cob Normand. A ses cotés,  Laurie Dujardin représentant Trait et Ane de Normandie. 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

 

Le 7 août : Le jour des  Mâles 
Le National (niveau 3) : Approbation 

 

Des juges concentrés 

 

Un public averti 

 

Un naisseur comblé 

 6 mâles dont 5 de 2 ans ont été présentés et 5 ont été approuvés : 

Clt Nom Père Mère Père de mère Propriétaire 

1 Hackney De Moyon Tres Hardy Brune De Moyon Sax la Romaine E.a.r.l. Lerouxel 

2 Hanneton De Moyon Tres Hardy Lilie Fontaine Bingard Aurelien Decaen 

3 Harrow Des Roches Duc Du Dora Radieuse Des Roches Glameur Christophe Girard 

4 Herad Clairotiere Belino Du Puit Dorade Clairotiere Safran de Nesque Mathias Aubert 

5 Hold Up De La Cote Vermout De Bianfrie Anita De La Pierre Glameur Jean-michel Morantin 

6 Galion De Vesqueville Chef De Moyon Olympe Du Mont Vien Tu Stephane Eudier 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

 

Les Etalons à la Revue 

7 étalons en activité ont été présentés. Ce sont respectivement Gringo de Cauville et Sax la Romaine (ci-

dessous)  qui ont gagné dans les catégories 3ans et 4 ans et + 

 

Le 8 Août National femelles 
Un effectif en hausse. 83 femelles étaient en compétition cette année. Pour les pouliches de 2 ans et les 

juments de 4 ans, une épreuve de pointage du PEJET était également proposée. 

Pouliches 2 ans 
Clt Nom Père Mère Père de mère Propriétaire 

1 Hera De La Rue Balthazar De La Rue Heollienne Scoubidou Bruno Paysant  

2 Hotesse Des Sources Caramel De Cormolain Viva Des Sources Powers Jean Quiedeville  

3 Harley De Cauville Tres Hardy Docile De Cauville Sultan Du Buhot Philippe Loisel  

4 Hotesse De Nesque Sax La Romaine Saveur De Nesque Muguet De L'aumone Christophe Girard  

5 Histoire De Nesque Sax La Romaine Utopie De Nesque Kepi Catt Hubert Chevrel  

6 Harmonie De Nesque Sax La Romaine Divine De Nesque Volage Du Lys Michel Forget  

 

La championne des 2 ans Hera de la rue 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

Pouliches 3 ans 
Clt Nom Père Mère Père de mère Propriétaire 

1 Gerrie Du Tchainnee Bijou Du Four Otesse 4 Janus Pascal Binet 

2 Gigi De Cauville Tres Hardy Uska De Cauville Quartz De La Rue Philippe Loisel 

3 Galaxie D'hardy Sax La Romaine Ondine De La Coquerie Ivan Yves Dubost 

 
La championne des 3 ans présentée par son naisseur Paul Le Mière de Jersey 

Les juments suitées 

 

 

 

Les gagnantes de chacune des trois catégories : Divine, Chimère et Utopie de Nesque 

Juments Suitées 4-6 ans 
Clt Equidé Père Mère Père de Mère Proprétaire 

1 Divine De Nesque Volage Du Lys Poesie De Nesque Kolibri Ragonde Gaec Lalonde 

2 Faustine Du Logis Vermout De Bianfrie Rustine Des Touraille Nectar De Nesque Benoit Touzé 

Juments Suitées 7-9 ans 
Clt Equidé Père Mère Père de Mère Propriétaire 

1 Chimere De Nesque Sax La Romaine Utopie De Nesque Kepi Catt G.a.e.c. Lalonde 

2 Alysee D'la Fafinerie Kepi Catt Marquise 12 Flash Gaec Drouet 

3 Brune De Moyon Sax La Romaine Lilie Fontaine Bingard E.a.r.l. Lerouxel 

Juments Suitées 10-18 ans 
Clt Equidé Père Mère Père de Mère Propriétaire 

1 Utopie De Nesque Kepi Catt Ariane Hercule G.a.e.c. Lalonde 

2 Usy Des Boulards Powers Josie De Hotot Dragon Aurelien Decaen 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

Une nouvelle épreuve : le pointage 

« Cette épreuve a pour but de caractériser morphologiquement les équidés de travail. Ce pointage 

multiracial va enrichir une étude transversale des résultats permettant ainsi de comparer les races entre 

elles et un individu par rapport à un plus grand nombre d'animaux. La validation des résultats sera obtenue 

lorsque le parcours intégrera les 4 ans permettant ainsi de démontrer l'existence de liens entre les aptitudes 

des animaux et les caractéristiques pointées » 

Cette épreuve est ouverte aux équidés de 2 et 4 ans. Elle a été mise en place par le Syndicat pour les femelles 

en 2019, et le sera probablement également pour les mâles en 2020.  

 

 
Paulette Guigaud, fidèle au poste, pour 

accueillir les concurrents pendant toute 

la durée du NHS 
 

L’épreuve de pointage : les juges Pascal Bleteau, Sylvie 

Cheyrezy et François LeBris 

  

 

Le 9 Août poulains 1 AN 
Cette dernière journée de l’élevage Cob Normand est consacrée aux poulains de 1 an. Deux épreuves leur 

sont proposées :  le TTS Test de Tempérament Simplifié et le traditionnel concours modèle et allures. 13 

poulains de 1 an ont participé à ces épreuves. 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

Les juges pour le TTS étaient Sylvie Cheyrezy, François Le Bris et Delphine Varin et pour le concours modèle 

et allures Philippe Loisel et Benoit Touzé 

  

Podium du concours Modèle et Allures 

Poulains Mâles de 1 an 
Clt Equidé Père Mère Père de Mère Propriétaire 

1 Icare De Canteloup Erudit De Cauville Sissi Des Plaines Geni D'surville Jean-francois Raisin 

2 Ideal De Canteloup Erudit De Cauville Toscane Des Plaines Othello De Cauville Jean-francois Raisin 

3 Ideal Clairotiere Balthazar De La Rue Dorade Clairotiere Safran De Nesque Christophe Girard 

Les Lauréats du concours modèle et allures : Icare de Canteloup et Idola de Bignetière 

Pouliches de 1 an 
Clt Equidé Père Mère Père de Mère Propriétaire 

1 Idola De Bignetiere Tres Hardy Roumba De L'aumone Kepi Catt Mathieu Dubost 

2 Inaya Du Dora Duc Du Dora Tinia Noumea 7 Christophe Girard 

3 Ilda Clairotiere Balthazar De La 

Rue 

Brunette Clairotiere Royal De Tuilerie S.c.e.a. La Beginerie 
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Le 10 Août Le spectacle 
L’organisation du NHS nous a proposé d’animer la 1ière partie de la puissance du samedi soir. 

Une trentaine de chevaux et autant de meneurs, cavaliers ou grooms ont participé. Il faut se réjouir de 

l’implication des participants, tout particulièrement de ceux qui se sont déplacés spécialement de très loin 

(Pays de Loire) et ont proposé un spectacle de qualité. 

Une partie des recettes de cette soirée a été reversée par le NHS au Syndicat et a permis de doter le concours 

d’utilisation. Cette prestation a donné satisfaction aussi bien au public qu’aux organisateurs du NHS.  

Marathon Miroir : Jean Quiedeville et Canaille de Nesque , Olivier Merdrignac et Eclypse du Dora, 

Christophe Girard et Duchesse Normande,  Yves Dubost et Ondine de la Coquerie 

 

Traction : Lydia Esnol et Pascal Binet vainqueurs de la traction au SIA 2019, 
 avec leur paire Virgul du Four et Diva du Four 
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NHS AOÛT 2019  5-11 AOUT 

 

Carroussel monté : En partant du fond : Olivier et Christelle Merdrignac, Emmanuel Durand, Fanny Bluteau, Salomé 
Paturel, Mélanie Cottard, Mathieu Dubost, Mathilde Carrey, Océane Quiedeville, Jehanne Ketterlé 

 

Poste Hongroise :  Salomé Paturel (Fyetré et Asya du Dora)  Emmanuel Durand (Espérance et Cooper du port la roche) 

Bande de 10 Cob : Ondine, Poésie, Vespa, Hanneton, Divine, Chimère , Utopie Austine, Saveur et Brume de Nesque 
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RETROSPECTIVE 

Les Salons 
Aix la Chapelle (Allemagne) du 15 au 21 juillet 2019 

La France était l’invitée d’honneur du CSI cinq étoiles d’Aix 

la Chapelle en Allemagne. Les organismes institutionnels 

Français étaient présents au pavillon France où les 

nombreux visiteurs ont pu découvrir l’ensemble de la filière 

équine française. L’IFCE (Institut Français du Cheval et de 

l’Équitation) avait en charge la mise en scène de la partie 

« cheval » de la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu le mardi 

15 juillet devant un public de 40 000 spectateurs avertis. 

Les différents tableaux ont été assurés par la Garde 

Républicaine, le Cadre Noir de Saumur, François Pignon et 

ses chevaux en liberté, les haras nationaux et les races 

françaises de chevaux de trait. Le cahier des charges pour le 

tableau des traits demandait de présenter un cheval attelé à 

une voiture ancienne et un cheval monté. 

Pascal et Nadine Nicolle, Mathieu et Yves Dubost 

composaient l’équipe des Cob Normand. Le cheval Glad de 

Bignetière était monté par son propriétaire Mathieu Dubost. 

Filou de Cauville appartenant à Philippe Loisel était attelé à 

une voiture anglaise et mené par Yves Dubost avec Nadine Nicolle. Pascal Nicolle était le groom à pied pour 

assurer la mise en place dans les différentes présentations. Le grand défilé, précédant la réception officielle 

à l’Hôtel de Ville, au cœur d’Aix la Chapelle a été suivi par un public nombreux et enthousiaste. 

L’ensemble des présentations ont été très appréciées du public et des organisateurs qui ont adressé de 

chaleureuses félicitations à l’ensemble des participants. A noter que les Cob Normand étaient déjà allés à Aix la 

Chapelle en 2004, année où la Normandie était invitée d’honneur. 

Notre présence dans ces grandes manifestations internationales nous permet de réaliser une bonne promotion du 

cheval Cob Normand et de notre syndicat auprès du grand public et des institutionnels. 

EquitaLyon 3 Oct-3 novembre.2019  

Cinq jours dans le magnifique parc exposition de Lyon 

sous un ciel très mitigé, quatre chevaux Cob Normand ont 

démontré une fois de plus toutes leurs aptitudes face à 

un public qui a semblé moins nombreux cette année. Le 

syndicat était représenté par Jean et Léonne Quiedeville 

avec Folie des Sources et Etoile d' Argougerie, par 

Mathieu Dubost, Pascal et Nadine Nicolle avec Falko 

Energie, par Christophe Girard et Alannah avec Haricot 

Normand et au stand SFET par Sylvie Lemonnier.  

Les chevaux ont été sortis attelés en paire, en simple et montés. Plusieurs personnes ont semblé intéressées 

et finalement une vente a été conclue et un contact pris a débouché sur une autre vente. 
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Salon du cheval d’Angers 2019 – 4ième Edition 

Du samedi 9 au lundi 11 novembre 2019, les éleveurs des Pays de la Loire ont présenté, pour le syndicat 

national de race, sous l’égide de la SFET, le cheval de trait Cob Normand lors de démonstrations, en main, 

montées, en poste hongroise, attelées et en traction à un cheval. 

Le salon a débuté pour les Cob Normand le samedi 9 novembre vers 13h15 avec le Trophée des Pays de la 

Loire des Chevaux de Trait. Pour ce trophée, les meilleures jeunes pouliches cob normand de la région se 

réunissaient pour le dernier concours de modèle et allures de la saison. 

Le classement du jury composé de Pascal Bléteau et Lisiane Bouhier a 

été le suivant : 

 2 ans : 1 - Hysa du Clos  (Jacky Crochet), 2 - Héra de Nesque (Thierry 

Merlet), 3 - Helfie de la Pierre ( Christophe Gouy) 

3 ans : 1 - Galipette des Prés (Christian Thibaud), 2 - Guapa de la Côte 

(de Jean-Michel Morantin) 

Pendant le reste de la durée du salon, les cobs normands ont pu faire vibrer le public lors de démonstrations 

animées, à l’exception de la démonstration de traction où c’est le calme qui est de rigueur. 

L’équipe présente pour cette édition, à gauche attelée en 

simple, Fidèle du Petit Pas, propriété de Mickaël Durand 

et menée par lui-même. Cette jument sera la représente 

des cob normand au trophée d’utilité jeunes chevaux au 

salon de l’agriculture de 

Paris 2020. 

A sa suite, Etoyle des 

Jaunins, montée par sa 

propriétaire Katel Bouhier. 

Ci-contre, Fidèle du Petit Pas en traction au pneu, menée par Dylan Bouhier. 

 

Avignon 15-19 janvier 2020  

Grand rendez-vous équestre du Sud de la 

France, le salon Cheval Passion 2020 fête 

son 35e anniversaire du 15 au 19 janvier. 

Le festival équestre d’Avignon présente 

1200 chevaux, 250 exposants, de 

nombreux concours, un riche programme 

d’animations et l’ambiance festive de son 

Cabaret équestre. 2 Cobs Normand se 

sont installés pour 5 jours sous le Hall H 

du salon Cheval Passion 2020 : 

Haricot Normand Hongre de 3 ans propriété de Sylvie et Christophe GIRARD qui a été vendu sur le salon. 

GuignoL Normand Hongre de 4 ans propriété de Patricia et Jean-François RAISIN.    Le pr emi er   
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RETROSPECTIVE 

Gala des Crinières d’Or 2020 - Cheval Passion Avignon 15-19 janvier 

Elyse Roméo - www.eliseromeo.fr 

A l’occasion du Gala des Crinières d’Or, j’ai présenté mon numéro 

« In Temporis » avec mon étalon Cob Normand et ma mule. 

Mon cheval « Twist de le Plaine », est né en Belgique. Je l’ai repéré 

à ses 3 ans, chez l‘éleveur Aurélien Decaen qui l’avait ramené chez 

lui en Côte d’Or dans la région Bourgogne.  

Ma mule « Justine », née en Espagne, est arrivée en France chez 

un dresseur de chevaux Espagnols du coté de Saint Gilles. 

Rencontre imprévue, j’ai très vite tissé des liens forts avec elle. 

Le dressage est un travail quotidien. Que ce soit en haute école 

ou en liberté.  

On doit transmettre de l’émotion et de l’énergie positive au 

public. C’est très important d’avoir une bonne relation « vraie » 

avec nos chevaux, sinon, ce que l’on propose ne peut pas 

fonctionner. D’autant plus lorsqu’on fait de la liberté. On les 

dresse avec calme, beaucoup d’amour, de jeux, de patience.  Je 

dis dresser mais, c’est les amener à faire des exercices petit à 

petit. On ne peut pas contraindre un animal en liberté. A travers 

ce numéro j’ai voulu montrer que l’on peut faire des belles 

choses, dans le calme et avec amour, avec nos chevaux.  

Le numéro était une création spéciale pour le Gala, puisque j’ai travaillé avec les danseuses du Pôle danse du 

Conservatoire du Grand Avignon, dont la chorégraphie est signée 

Thierry Boyer. Une collaboration qui a donné naissance au 

numéro présenté sur cette belle piste.  

Garder la complicité avec mes chevaux était le plus important. Il 

fallait également arriver à les faire évoluer autour des danseuses 

en mettant en avant, autant leur personnalité, que les danseuses 

en mouvement. C’était un réel challenge : Sublimer les exercices 

de chacun dans la réalisation d’une chorégraphie avec les 10 

danseuses, et ce en 4 jours avant le filage. 

Ce qui a donné naissance à ce numéro spécifique, avec un univers 

féminin, 

dont la mascotte masculine était représentée par Twist. L’idée 

était de représenter toute la sensualité, la danse et l’émotion de 

la femme, avec la force et la robustesse du cheval de trait qui 

devient léger en haute école. Agrémenté du dressage de la mule 

en liberté, toujours un peu coquine et espiègle, car c’est son 

caractère ! Une vraie tête de mule, mais qui a su donner le 

meilleur d’elle-même dans chaque exercice réalisé et réussi, 

entre deux coquineries « mulesques ». 

On doit vivre quelque chose d’unique à chaque représentation. 

C’est ce qui rend le spectacle vivant.  

http://www.eliseromeo.fr/
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Foires et autres manifestations locales 
Comme depuis plusieurs années, le Syndicat Cob Normand est présent de différentes façons sur 4 foires 

millénaires de la Manche – Brix – Gavray -  Lessay – Saint James et comme l’an dernier à Condé sur Vire 

pour «tous en short » 

Tous en Short Condé sur Vire 31 Août 

   

   

Satisfait des prestations de 2 années précédentes, la municipalité de Condé sur Vire qui organise chaque 

année une journée des associations à la base de canoé kayak de l’Ecluse à Mesnil Raoult a demandé au 

Syndicat  5 attelages pour faire accéder les visiteurs par le chemin de halage longeant la Vire. Ainsi 5 navettes 

hippomobiles menées par Yves Dubost, Lydia Esnol, Jérôme Blondel, Mathieu Dubost et Jean François Raisin 

assistés de leur groom ont transportés durant ce bel après-midi ensoleillé le nombreux public. 
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Lessay 6-8 septembre : La Foire Sainte Croix  
 

Comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés nombreux à la foire de Lessay au milieu d’un village 

équin, pour animer le foirail. Cette année la municipalité avait vu les choses en grand puisque nous étions 

reçus dans de somptueuses stalles construites en dur qui remplaçaient les grandes tentes blanches. Parmi les 

ânes, les percherons et les chevaux de selle nous avons contribué à faire vivre le monde équin sous toutes ses 

formes (poulinières, poulains chevaux attelés et montés). 

 

 
C’est un moment important d’échanges entre les éleveurs, les acheteurs et les passionnés de la race. 

Douze éleveurs sont venus présenter vingt six chevaux et cinq poulains. 

Plusieurs épreuves ont été mise en place : 

- Le vendredi, s’est déroulée la traditionnelle foire aux chevaux. 

- Le samedi :  un concours du circuit « qualification loisir » de la SFET pour onze chevaux, avec un 

concours modèles et allures le matin et une maniabilité l’après-midi. 

- Le dimanche : un concours de traction et une démonstration de maniabilité attelée et montée. 
 

Brix 28 sept : Foire Saint Denis 

Le samedi de la foire Saint-Denis, nous avons envahi le 

terrain de Brix pour montrer nos chevaux et animer le 

champ de foire aux côtés des moutons. 

Le matin un concours de modèles et allures était 

organisé, suivi en après-midi par un concours de 

maniabilité attelée en simple et en paire.  

Cette dernière manifestation de l’année nous donne 

l’occasion de nous regrouper en toute convivialité 

autour d’un bon gigot. 

Douze chevaux ont été présentés lors de cette journée. 

Tout en prenant le verre de l’amitié, la remise des prix a 

été faite par les représentants de la municipalité. Merci à 

eux. 

 

Gavray 18 octobre.  

Pour la 13ième année consécutive, le Syndicat représenté par Yves Dubost et Didier Lalonde a assuré la 

promotion de notre race le jour de la foire aux chevaux. On a pu noter la présence sur cette foire d’un grand 

nombre d’adhérents qui se déplacent de très loin comme par exemple de Mayenne, des Pays de Loire ou 

même de Belgique pour venir acheter ou vendre en particulier des poulains au sevrage. 
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Saint James 21-23 septembre : La Saint Macé 
Cette foire compte au nombre des 

foires millénaires de la Manche elle est 

située aux confins de la Normandie et 

de la Bretagne. 

Pour la treizième année consécutive 

les organisateurs ( la communauté de 

communes de Saint James) ont fait 

appel au syndicat national Cob 

Normand pour animer leur foire.  

Le samedi lors de l’inauguration de la 

foire les élus locaux et régionaux, les 

personnalités locales visitent la foire en 

voitures hippomobiles. 

Les attelages cob normand (emmenés 

par Yves Dubost  Claude Leroy et 

Christophe Rallu), et bretons 

emmènent les visiteurs  de la foire 

jusqu’au cœur du bourg de Saint 

James, tandis que Denise et Sandrine Leroy assurent la permanence sur le stand du syndicat. 

Le lundi, les organisateurs prévoient des animations dédiées aux enfants. Cette année nous avons fait découvrir le 

cheval Cob Normand et ses différentes utilisations aux enfants de l’école de la Croix Avranchin.   

 

 

Route des Chevaux de Trait en Suisse Normande  21 – 25 août  
La Route Européenne 

En 1991, avec l’aide du Haras de Compiègne, 

naissait la première Route du Poisson qui 

reliait Boulogne sur Mer à Paris. Le syndicat 

Cob Normand était déjà présent avec une 

équipe d’éleveurs très motivés dont Daniel 

Morel, éleveur – utilisateur à Saint Lambert en 

Suisse Normande. 

Daniel Morel passionné de chevaux Cob 

Normand, toujours partant pour en faire la 

promotion sur toutes les manifestations 

nationales et internationales en France et en 

Europe, présent sur toutes les routes depuis 

1991, rêvait d’organiser sa Route en Suisse 

Normande. Une première manifestation a lieu 

en septembre 2015 sur le site de Thury 

Harcourt.  
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Du 21 au 25 août 2019 Daniel Morel à la tête d’une grosse équipe de bénévoles compétents issus de 

l’association de promotion du cheval de trait en Suisse Normande permettait à 15 équipes de prendre part 

à cette spectaculaire manifestation où les meneurs et leurs chevaux illustrent toutes les facettes de 

l’utilisation et des capacités des chevaux de trait.  

La manifestation était soutenue par la région Normandie, le département du Calvados, la SFET – maison 

mère du cheval de travail, et de nombreux sponsors qui ont dotés les différentes spéciales. A noter le soutien 

du syndicat Cob Normand qui a doté d’un prix de 500€ l’épreuve du marathon remportée par Amandine 

Debove et ses Boulonnais. 

15 équipes, composées de 160 chevaux et environ 400 meneurs, grooms et accompagnateurs, venues de 

Belgique, de Suisse et de régions 

françaises se sont affrontées sur un 

magnifique routier et des épreuves 

spéciales, labour, débardage, 

marathon, maniabilité, épreuve 

montée… 

Trois équipes normandes ont 

présenté des chevaux Cob 

Normand, l’équipe des amis des 

Cob Normand, l’équipe Trait 

Normand et l’équipe Perch-Cob. 

Ces 2 dernières étaient composées 

de Cob et de percherons. 

A noter, pour l’équipe Perch-Cob  la 

première place de Hannah Rottier 

et Cigale de Nesque dans l’épreuve 

montée,  la quatrième place du 

marathon pour Etienne Chatel avec Dolo3 et Epsom 6 pour l’équipe Trait Normand. 
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L’équipe des amis des  Cob était représentée par 5 attelages en paire, menés en majorité par des professionnels 

du cheval. Jérôme Blondel et Annie Flacelière avec Upas’Done et Sultane de la Crière  ont fait une belle 

démonstration de labour sous un soleil de plomb et ont obtenu une superbe deuxième place en maniabilité 
urbaine. Mickaël et Agathe Hodemont ont fait le marathon. Les paires de Christophe Rallu et  d’Arnaud 

Marseault ont composé l’attelage à quatre assistés de leur groom Bertrand Allain et Amélie Trublet. Lydia 

Esnol avec Pascal Binet ont participé à l’épreuve de traction. Camille Folio a fait une belle démonstration de 

l’épreuve montée. L’équipe a participé au défilé haut en couleur avec des cow-boys et de belles indiennes.  

Une belle compétition qui a soudé cette équipe de Cob Normand même accablé sous la chaleur extraordinaire 

en Normandie en ce mois d’août 2019 à Thury Harcourt. 

Les équipes ont chaleureusement remercié les organisateurs et se sont donné rendez-vous pour la route du 

Luxembourg belge 2020, Route annulée en raison de la pandémie. La prochaine Route sera la Route du 

Poisson en 2021.  

Présentation de Chevaux 
 

  

A la demande de plusieurs brigades équestres qui apprécient le Cob pour son tempérament, le Syndicat a 

organisé le 11 juillet un rassemblement sur le parking et une carrière du CPE mis gracieusement à notre 

disposition par le Pôle Hippique. 6 chevaux ont été proposés par des éleveurs. Si 3 chevaux ont été retenus, 

au final 2 chevaux ont été vendus : Glad de Bignetière et Filou de Cauville appartenant respectivement à 

Mathieu Dubost et Philippe Loisel. 
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 Le Centre de Valorisation du Pin 
Installé au Haras national du Pin dans l’Orne en Normandie, le Centre 

accueille des chevaux Percheron, mais aussi, depuis novembre 2018 

des Cob Normand, sélectionnés parmi les meilleurs de leur 

génération. Ces chevaux sont formés pour répondre aux nouvelles 

utilisations de l’énergie cheval ou encore pour le spectacle, le loisir et 

la compétition. Ils sont ensuite commercialisés pour devenir des 

ambassadeurs de leur race. Le Centre a pour objectif de répondre à la demande croissante de chevaux 

d’utilisation dits « territoriaux » au sein des collectivités, en France ou à l’étranger.  

Le Centre a acheté 4 chevaux cob normand en 2018 et 3 

en 2019. Six ont été vendus à ce jour :  Gaïac des Loges 

(cheval d’école pour l’IFCE du Pin), Gibus de Nesque  et 

Gamin du Jardin (Cheval territorial en prestation pour la 

ville de Rouen), Gaspard de Thoville (Cheval d’école en 

attelage pour le Haras national d’Uzès), Hidou de la Pierre 

(Loisirs montés et attelés puis prestations territoriales), 

Hanneton de Nesque (Prestations chantiers territoriaux 

Indre et Loire). 

La prochaine pré-sélection aura lieu le mercredi 6 Août 

lors du National de Race.  

Jugement par les jeunes 
La finale départementale de pointage équin s'est déroulée dans le manège de la SHC de Périers-Lessay mis 

à disposition par son président Didier Ladroue, le mercredi 11 décembre après-midi. Cette finale était 

organisée par les enseignants de Zootechnie (Bérenger Bedhomme, Isabelle Guyot et Françoise Langenais) 

du Campus Métiers Nature de Coutances. 

32 étudiants provenant des lycées agricoles de Coutances, de Saint-Hilaire du Harcouët, de Saint-Lô-Thère, 

de l'Abbaye de Montebourg et de la MFR de 

Granville ont participé aux épreuves de pointage.  

2 races de chevaux étaient à juger : Selle Français et 

Cob Normand. Pour chacune d'entre elles, dans un 

premier temps, 1 cheval servait de témoin et était 

jugé devant les étudiants par 2 juges experts de la 

race, Pierre Lerouxel et Philippe Loisel pour les Cob 

Normand. Dans une deuxième phase, les notes 

attribuées par les étudiants étaient comparées à celles 

des juges. Ce sont 2 membres du Syndicat, Damien 

Bondoux et Pascal Nicolle qui  ont mis à disposition  

les chevaux Cob Normand. 

Les résultats finaux (cumul des 2 races) : - 1er, Aurélien Vauchez-Pia du lycée agricole, horticole et du paysage 

de Coutances - 2ème, Léa Leclerc et - 3ème, Clara Cauchard toutes les 2 de l'Abbaye de Montebourg. 
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Diamant de Jardin 
Cheval Magazine N°581 d’Avril 2020 a relaté un fait 

exceptionnel : un Cob Normand a été le premier cheval de la 

police nationale a être nommé pour la médaille d’honneur. 

Diamant de Jardin (Troglodyte des bois et Odile Marie par Hirac 

de Giberie), cheval au gabarit imposant (1m75/800kg), né et 

élevé chez Daniel Morel avait été présenté à la police nationale 

lors d’un rassemblement organisé par le Syndicat dans le 

manège du Haras de Saint Lô, le 16 avril 2018 avant de 

rejoindre les rangs de la brigade équestre de Seine et Marne. 

Lors d’une 

interpellation d’un 

conducteur ayant de 

faux papiers, celui-ci a 

foncé sur le cheval, le 

touchant aux 

postérieurs, puis s’est 

enfui. N’écoutant que 

leur courage, le 

brigadier chef Jean Emmanuel Cotelle et Diamant ont poursuivi et 

appréhendé le malfaiteur. C’est uniquement après l’interpellation 

que le cavalier découvre sous le couvre rein une blessure au grasset 

nécessitant 7 agrafes et 15 jours de repos. 

Audacieuse des Roches 
Menée par Dylan Bouhier, Audacieuse des Roche (Rasta de la rue et Radieuse des Roches par Glameur) a 

participé aux championnats de France d’attelage, à Saint Lô, du 11 au 13 octobre. Dans la catégorie Amateur 

Solo il se place 2ième au classement général avec une 1ière place au marathon et à la maniabilité. 
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Bayard d’la Fafinerie 
 Ce cheval (Unique et Toupie d’la Fafinerie par Icare de 

Taillan) né chez Yves-Marie Drouet dans le nord de la 

manche s’est illustré avec son meneur Patrice Bagilet en 

remportant le Championnat de France trait 2019 Meslay 

du Maine Amateur dans la catégorie Grand Prix Solo  

 

 

 

 

Tango de St Rémy 
Ce cheval de formation au haras du Pin (Icare de Taillan et 

Dragon) a fait partie de l’équipe en paire menée par 

Raphaël Berrard qui s’est classée 17ième lors des 

championnats du monde d’attelage en paire 2019 organisés 

en Allemagne à Derkbau du 11 au 15 septembre. Il a 

participé à l’épreuve de dressage.  
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Cette année les portes du 57ième Salon International de l’Agriculture de Paris (22 

février – 1 mars) se seront refermées un jour plus tôt pour des raisons sanitaires 

mais n’enlevant rien aux spectateurs et aux éleveurs pour profiter et échanger sur 

leur passion des chevaux de trait. Ils rentreront encore une fois la tête pleine de 

souvenirs et pleine d’envie de représenter la race lors de la prochaine édition. 

Comme investi de leur mission et par leur amour de cette race, l’ensemble des 

éleveurs aura eu à cœur de mettre en valeur le Cob Normand et de montrer la 

polyvalence de ce cheval de trait, cheval de travail mais aussi cheval de loisir, un 

cheval élégant et sanguin. Le public aura pu s’en apercevoir lors des présentations 

montées et attelées. 

Petit retour en images sur ces 9 jours de salon. 

La team 
10 chevaux Cob Normand pour représenter la race 

Hera De La Rue 

CGA 

Bruno PAYSANT 

Hotesse Des Sources Jean QUIEDEVILLE 

Harley De Cauville Philippe LOISEL 

Histoire De Nesque Hubert CHEVREL 

Harmonie De Nesque Michel FORGET 

Eclypse du Dora Trophée Monté, CGA Christelle MERDRIGNAC 

Fidele du petit pas Trophée en simple, CGA Dylan BOUHIER (Prop Mickaël DURAND) 

Ulrika des genets Trophée national d’utilité inter-
races 

Camille PORCHER 
Diem 

Hackney de Moyon Etalon approuvé - Présentation Pierre LEROUXEL 
 

C’est devenu un incontournable mais comment faire autrement. Un grand merci à Daniel Morel, Christophe et Sandrine 

Leroy nos cuisiniers pour nous avoir choyés à table. Nous avons eu des frites au menu cette année ! Merci également 

Daniel pour les lits superposés, nous n’y avons pas cru au départ mais au final tout le monde y a trouvé son compte. 

Merci aux stagiaires du lycée agricole du Robillard Elodie Jan et Camille Lorcet qui ont été d’une grande aide tout au 

long de ce salon. Et plus généralement, merci à vous tous pour vos sourires et votre bonne humeur.  
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Les présentations 
Polyvalence, souplesse, réactivité … voilà quelques qualificatifs du cheval cob normand mis en valeur sur la 

carrière du SIA. Les spectateurs auront pu le découvrir ou le redécouvrir  monté, attelé en simple et en paire 

ou à la  traction. 

Harley de Cauville, montée par Mélanie Cottard Hackney de Moyon, monté par Salomé Paturel 

 

Hera de la Rue, montée par Mathieu Paysant. 
 

Harmonie de Nesque, montée par Elodie Jan 

 

Hotesse des Sources, menée par Jean Quiedville  Histoire de Nesque, menée par Jean Quiedville 
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Quatre chevaux Percheron et quatre chevaux Cob Normand réunis pour représenter la Normandie lors 

d’un carrousel normand. 

Le trophée national d’utilité inter-races (ancien trophée sportif) 
Comme l’an passé, c’est le trophée en paire qui a officiellement ouvert la compétition au salon international 

de l’agriculture, et c’est avec Camille Porcher et sa paire composée d’Ulrika des Genêts et de Diem que les 

Cob Normand auront fièrement été représentés. 

Dès l’ouverture du SIA, 14 heures, l’épreuve de traction était 

lancée. Avec beaucoup de distinction, et de calme l’équipe de 

Camille Porcher montrait aux autres concurrents qu’ils 

allaient devoir composer avec elle et que malgré leur 

légèreté, les cobs sont toujours des concurrents sérieux. 

Et pour leur première participation c’est une belle 4ème place 

qui sera obtenue sur cette épreuve. Malheureusement, 

l’épreuve de marathon ne sera pas couronnée de succès. 

L’équipe se placera 7ème de l’épreuve et obtiendra une belle 4ème  place à la maniabilité. A l’issue de toutes 

les épreuves les Cob Normand se placent 5ème au classement général.  
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Le CGA 
Lundi 24 février, jour du concours général agricole pour les pouliches de 3 à 6 ans. Les compteurs remis à 
zéro, les pouliches sélectionnées au national de St Lô et qualifiées pour le salon de l’agriculture de Paris ainsi 
que les juments sélectionnées pour les autres épreuves, mais dans la limite d’âge définie par le règlement, 
ont participé à un dernier concours de modèles et allures jugé par Sophie Danvy et Aurélien Decaen 

Harley de Cauville - Championne Hera de la Rue – 2ième 

Harmonie de Nesque Hôtesse des Sources 
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Histoire de Nesque Fidèle du Petit Pas 

Eclypse du Dora En présentation, Hackney de Moyon 

Le trophée chevaux de trait / Epreuve montée  
Troisième édition de cette épreuve proposée par la SFET (Société Française des Équidés de Travail) au salon 

de l'agriculture. Pour rappel, ce trophée a pour objectif d'observer les qualités et aptitudes des équidés 

montés au franchissement d'obstacles disposés sur un parcours défini au préalable. Cette année les cavaliers 

devaient passer neuf obstacles dans un ordre défini et dans un temps imparti de trois minutes. Dès le temps 

imparti atteint, si le parcours n’était pas terminé, une cloche donnait l’indication au cavalier de mettre fin à 

son épreuve et d’aller le plus rapidement franchir la ligne d’arrivée. Christelle Merdrignac s’est essayée une 

2ième fois à cet exercice avec sa jument Eclypse du Dora et n’aura malheureusement pas pu atteindre 

l’objectif qu’elle s’était fixé. Elle se classera 7ème de l’épreuve. 
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Le trophée racial d’utilité jeunes chevaux (ancien trophée d'avenir) 
Nouvelle formule pour ce trophée, une compétition inter-races combinée comportant deux épreuves, la 

traction à un cheval et une maniabilité ludique. 

Pour sa première participation au salon international de l’agriculture, Mickaël Durand, éleveur en Loire-

Atlantique, a mis sa jument Fidèle du Petit Pas à la disposition de Dylan Bouhier, éleveur et meneur aguerri, 

pour représenter la race sur ce trophée. 

La concurrence fut rude mais grâce à une belle traction les plaçant à la 4ème place de l'épreuve et une 1ère 

place lors de l’épreuve de maniabilité, c’est une très belle 1ère place que cette équipe va remporter au 

classement général. 

Nous leur disons encore toutes nos félicitations pour ce beau trophée et la vitrine apportée à la race cob 

normand quant à sa polyvalence et sa vivacité. 
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 Le trophée des races 
 
La finalité de tous ces trophées cumulés, chacun allouant des points en fonction des réalisations, nous permet 
de monter au classement et d'atteindre la 4ème place au classement des races. 
 

 
 

Les visites 
 
Monsieur Didier Lalonde, notre président, ainsi que les éleveurs auront eu l’honneur de la visite de Monsieur 
Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche et de Monsieur André Denot conseiller 
départemental en charge de la filière équine et président du pôle hippique de Saint Lô, devant les stalles des 
Cobs Normands, qui aura renouvelé son présent aux éleveurs manchois, un gilet sans manche aux couleurs 
du département de la Manche, ainsi que la visite de Monsieur Hervé Morin, président du conseil régional de 
Normandie, à qui notre président aura pu présenter les différents chevaux sélectionnés et en particulier la 
pouliche gagnante du CGA, Harley de Cauville. 
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Statistiques Les Données SIRE de l’IFCE 
On peut constater une certaine embellie : augmentation du nombre de saillies et de naissances 

Nombre d'étalons en activité  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

40 38 34 33 40 39 

Evolution des juments saillies 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

316 296 265 299 334 346 

Evolution naissances (immatriculées) 

2014 2015 2016 2017 2018 219 

210 182 187 155 186 211 
 

Répartition Géographique des naissances 

MANCHE 89 EURE 4 

CALVADOS 28 LOT 3 

LOIRE-ATLANTIQUE 16 SARTHE 3 

ORNE 14 CHARENTE-MARITIME 2 

MAYENNE 13 HAUTE-SAONE 2 

HAUTE-SAVOIE 8 SEINE-MARITIME 2 

VENDEE 7 LOIRE 1 

DEUX-SEVRES 6 SAONE-ET-LOIRE 1 

ILLE-ET-VILAINE 4 HAUTE-GARONNE 1 
 

Les étalons du Syndicat 
Cette année, le syndicat a fait l’acquisition de Duc du Dora appartenant à Nathalie Morice et Hanneton de 

Moyon (2ième lors de l’approbation) appartenant à Aurélien Decaen. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

*Des doses de 8 paillettes de semence congelée, respectant le 

cahier des charges du protocole sanitaire européen, de Erudit 

de Cauville sont disponibles au tarif de 120€ (plus le transport) pour les adhérents 

 

Etalon Mandataire Dep 

Chef de Moyon Jean Boris Bois  61 

Duc du Dora Eric Alron 61 

Eden d'Acquerie Jean Michel Morantin 44 

Erudit de Cauville* Didier Lalonde 14 

Hanneton de Moyon Mathias Aubert 28 

Royal de Tuilerie Aurélie Perruchot 58 

Spirit de Dur Ecu Anthony Hebreteau 85 

Sultan de Nesque Pascal Binet 50 

Très Hardy Eugène Loirat 44 

Trianon de Moyon Dominique  Jacquemin 70 

Vermouth de Bianfrie Roland Leon 53 
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DES COB NORMAND AU TRAVAIL 

Les cochers d’Avoriaz 
 Avoriaz est une station de ski entièrement piétonne. 

Depuis environ 50 ans des traîneaux tractés par des 

chevaux de trait servent de taxi. Aujourd’hui c’est une 

association de 22 meneurs  avec une écurie de 80 

chevaux de races diverses : Franche Montagnes, 

Comtois et 5 chevaux Cob Normand introduits là-bas 

par Clément Loisel  depuis bientôt 10 ans 

 

La Ferme équestre Binet Esnol 
https://ferme-equestre-esnol.fr/?accueil 

« La pêcherie "La Maillard" à Hauteville sur Mer a été récompensée par une étoile du guide vert Michelin, 

qui la qualifie de site à découvrir,  patrimoine maritime normand exceptionnel. Il reste cinq pêcheries en bois 

en activité en Europe et la Maillard se visite en calèche. 

Le départ se fait de la ferme équestre à 

Montmartin s/m. La descente tranquille 

vers la plage prend 15 mn par les petites 

routes, puis l'estran apparaît ets on peut 

distinguer les îles Chausey et Jersey par 

temps clair. Deux kilomètres pour arriver 

au bout de la pêcherie et atteindre le 

bénâtre ou piège à poissons, tout le 

monde descend pour observer le travail et 

la pêche du jour de Jean-Claude Lepeu. 

Un petit verre de cidre ou de jus de pomme avant de remonter en calèche et prendre le chemin du retour 

au rythme du pas des chevaux de trait. Environ 1h45 de détente et de découverte  

 

Les écuries Saint-Nicolas 
 Les écuries Saint Nicolas présidées par Marc-Hubert Cluzel 

proposent tout un ensemble de prestation avec des chevaux 

Cob Normand : attelage touristique dans la région de Saumur, 

attelage utilitaire pour la ville de Saumur (collecte des déchets 

sur les rives de la Loire, du Thouet), formation professionnelle, 

formation à la conduite d'attelage (savoir mener et atteler en 

sécurité selon la méthode Achenbach). Il est également co-

organisateur d'Equivini, randonnée oenotouristique pour le 

Syndicat des vins de Saumur. 

.  

https://ferme-equestre-esnol.fr/?accueil
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INFORMATIONS 

 

Site Internet : Le Syndicat a un site internet : http://www.cobnormand.com/ . Pensez à le consulter, de 

nombreuses informations importantes et photos sont régulièrement mises en ligne. Pour l’enrichir, les 

personnes participants aux actions (foires,  salons) devront envoyer 2 ou 3 photos et un petit résumé  à faire 

parvenir Jean François Raisin (jfraisin@gmail.com) 

 Il contient entre autres la liste des adhérents au Syndicat. Si vous n’apparaissez pas sur cette liste, c’est 

parce que vous n’avez pas communiqué votre identifiant SIRE au Syndicat. Dans ce cas, faites nous le parvenir 

dès que possible. 

Adresse Mail  : De nombreuses informations sont transmises directement par mail (convocation à 

l’assemblée générale, demande de la part de clients potentiels, formations…). Si vous ne les recevez pas, 

faites nous parvenir votre adresse mail en envoyant directement un courrier électronique sur le site du 

Syndicat afin d’éviter toute erreur (nous avons actuellement un certain nombre d’adresses erronées). 

Gazette : La réalisation de la gazette représente un travail important. Pour la réaliser, nous avons besoin 

d’articles et de photos.  Si vous souhaitez faire paraître un article, envoyez-le à Sylvie Lemonnier 

(sylvie.lemonnier4@gmail.com) 

Formation à l’attelage : Le nombre de meneurs participants à nos concours diminue terriblement. L’attelage 

est pourtant une des vocations et une des spécificités du Cob Normand. C’est aussi un bon  moyen de les 

valoriser. Il est donc impératif de former de nouveaux meneurs. Dans cette optique nous signalons que 

Manche Attelage organise des formations. Dès que ces dates seront parues, nous vous en informerons 

Formation des Juges : Le nombre de juges opérationnels devient également insuffisant pour la pérennisation 

des concours. 

• Modèles et allures de l’ANR Cob Normand 

• Officiels SFET (TTS, Pointeur, Modèles et Allures, Travail)  

Il est indispensable que de nouvelles personnes viennent renforcer l’équipe existante. Des formations sont 

proposées. Vous en serez informés par mail. 

Une triste nouvelle 
Ginette Morel a fait partie de toutes les 
routes, dans les pas de Daniel, s'activant 
dans l'ombre, à la logistique, avec attention 
pour chacun. Une joie de vivre et une 
générosité. Ginette s'en est allée. Elle laisse 
un vide immense dans sa famille et auprès de 
ses amis. La famille des chevaux de trait est 
en deuil. Toutes nos condoléances, toute 
notre amitié et courage à ses proches. 
 

http://www.cobnormand.com/
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 La saison va bientôt débuter. Pensez à la boutique Cob pour vos achats ! 

Vous trouverez en vente ces articles sur la plupart des manifestations auxquelles participe le Syndicat  

LES PRIX AFFICHES SONT LES PRIX RESERVES AUX ADHERENTS 

 

   

 

 
  

      

 


