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La 19è édition d’Equita’Lyon mettait en avant le Cheval de Trait, et EspriTraiT ne pouvait 
manquer ça ! Présents sur place le vendredi 1er novembre 2013 pour un reportage de 
l’évènement, retrouvez les photos et la vidéo de la journée.

France Trait a présenté 7 races de chevaux de trait parmi les 9 françaises : le Poitevin (photo 
02), le Percheron (photo 03), le Cob Normand (photo 04), le Comtois (photo 05), le Boulonnais 
(photo 06), le Trait du Nord (photo 07) et le Breton (photo 08). Nous avons pu rencontrer 
Yves Dubost, Président du Syndicat National des Eleveurs et Utilisateurs de Chevaux Cob 
Normand (photo 09), discuter avec Annie Dubost, représentant France Trait (photo 10), 
Ophélie Lecampion pour l’Association Nationale des Races Mulassières du Poitou, et faire 
connaissance avec Yves Spriet, le nouveau Président de France Trait (photo 11).
La magie des artistes opère d’abord sans la scène, joli moment d’échanges avec Guillaume Mauvais des Comtois en 
Folie (photo 12), avant son entrée dans la carrière pour 3 démonstrations faisant vibrer le public (photos 13 à 17). 
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Et le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône nous attire sur une autre carrière pour une présentation hors 
du temps (photos 18 à 22) avant de passer un agréable moment en compagnie de son Président Bruno Dehan (photo 
23), et d’une petite visite sur leur stand (photo 24).
Visite aussi à notre soutien : EquestrAssur avec M. Jacquot, que nous remercions encore pour son accueil et son intérêt 
(photo 25). Retour en carrière pour la 2è présentation France Trait : Percheron présenté en main (photo 26), Breton, 
Cob Normand et Poitevin en selle (photos 27 à 29), puis démonstration d’attelage avec les Comtois et les Cob Normand 
(photo 30 et 31) et enfin une autre démonstration en selle des chevaux du Nord avec les Boulonnais et les Traits du Nord
(photos 32 à 34). Belle rencontre avec Bernard Michon, le fabricant de matériel Hippomobile, avec qui nous sommes en 
contact depuis plusieurs années, sans jamais arriver à se croiser (photo 35). Nouvelle rencontre et nouvelle magie, Ah 
ces artistes ! Merci à Benjamin Canelle pour ce petit moment passé en notre compagnie (photo 36). Petit clin d’oeil sur la 
carrière où la Troupe des Comtois en Folie propose un autre numéro (photo 37 à 39).

Et place au spectacle équestre avec « TRAITS STARS » !! Des étoiles plein les yeux, des couleurs vibrantes, des 
mélodies venues d’Irlande et de Bretagne avec le groupe Ankele. Ce sont plus de 30 chevaux (Shire, Comtois, 
Percherons, ...) qui animent des tableaux remplis de vie, d’émotion, et de magie (encore)... tout simplement 
époustouflants ! Voici les artistes équestres de ce spectacle (photos 40 à 60) : Manu Bigarnet, Benjamin Cannelle et 
la Troupe Jehol, Marion Dutertre, Soizic Nadeau, Sébastien Dessene et la Troupe Acro Cheval, Marie Desodt, Sylvie 
Willms, Jean-Marc Dellajuto et l’Association Training Cascade, Daphné de Visser, Thierry Vargas et la Troupe Alliance 
Spectacle, et la participation du Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône.
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