
Le Cob Normand 

une race menacée 

 

Afin de maintenir la diversité génétique, le 

Syndicat conserve un piquet d’une dizaine 

d’étalons loués à des particuliers. Ils viennent se 

rajouter à la trentaine d’étalons privés. 

Actions du Syndicat 

 Organisation de Concours pour valoriser et 

sélectionner 

o Concours Modèle et Allures 

o Concours d’Utilisation Attelé et Monté 

o Parcours d’Excellence du Jeune Equidé 

de Travail (PEJET) 

o National de race à Saint-lô (50) dans le 

cadre du Normandie-Horse-Show (août) 

 Participation aux Salons Nationaux et 

Internationaux : Salon International de 

l’Agriculture à Paris, Equita’Lyon, Salon du 

Cheval à Angers, Eurocheval à Offenburg, 

Cheval Passion à Avignon 

 Participations aux foires locales de la 

Manche : Lessay, Brix, Gavray 

 Organisation de formation : Attelage, 

jugement Modèle et Allures 

 Prestations avec l’appui des adhérents 

 Organisation de regroupements de chevaux 

pour présentation à des acheteurs 

spécifiques : brigades équestres … 

 Participation aux routes 

Soutenez nos actions en adhérant  

Syndicat National des Eleveurs et 

Utilisateurs de Chevaux Cob Normand 

CS 21509 – 437 rue maréchal Juin – 50009 Saint Lô cedex 
 

syndicatnationalcobnormand@orange.fr 

http://www.cobnormand.com

 

COB NORMAND 

 

né d’une terre d’élevage * 

Le cheval de trait français 

Polyvalent 

Loisirs-Travail- Compétition 

 

*Il y partage ses origines avec le demi-sang 
normand et le trotteur français
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Le Cob Normand est un cheval de trait Elégant, Energique, aux Allures Brillantes 

Froid dans sa tête et sportif dans ses allures, il est le partenaire idéal  

 

POUR LES LOISIRS 

Aussi bien à l’attelage que sous la selle

POUR LE TRAVAIL 

Brigades équestres : Il est depuis plusieurs 

années recherché en France et à l’étranger 

POUR LA COMPETITION 
Il rivalise avec les chevaux de sang dans 

les épreuves d’attelage 

Audacieuse des Roches Championnat de 

France d’attelage dans la catégorie Amateur 

Solo. 2ième au classement général avec une 1ière 

place au marathon et une 1ière place à la 

maniabilité

Tango Saint Rémy (IFCE) était attelé en paire 

avec un SF dans l’épreuve de dressage lors des 

championnats du monde d’attelage en paire 

Allemagne 2019 


