
Espritrait au Concours Hippique de Genève, à Genève (CH)

10 au 13 Décembre 2015

La Commission du Développement Durable du Concours Hippique de Genève (CH) & Espritrait ont 
présenté au public, écoles et institutions :
«l’adaptation du cheval au travail et l’évolution des équidés dans le temps» avec des animations 
pour les enfants et parents visiteurs.
 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Commission de Développement Durable du 55è Concours 
Hippique International de Genève (CHI-W) du 10 au 13 Décembre 2015, EspriTrait a participé à 
l’accueil, les présentations et découverte des chevaux avec les enfants des écoles genevoises et 
d’un groupe de personnes souffrants de handicaps. EspriTraiT a aussi contribué à l’information 
du public pour tout ce qui se rapporte aux chevaux de trait, leur utilisation et leur rôle pour 
l’environnement avec une présence, un film et des panneaux didactiques, ainsi qu’une mule Poitevine qui a eu 
un grand succès et de nombreux admirateurs.
 
Un grand merci à :
- la Troupe Jehol pour leur accueil avec ces différents groupes et pour leur démonstration clôturant ces visites,
- Jean-Louis Cannelle pour la mise à disposition de la Mule Poitevine,
- Sébastien Mourier pour sa visite et son soutien dans nos actions (pour mémoire il a commencé l’attelage avec des 
chevaux Franches-Montagnes),
- Cyril Maret pour son accueil à Genève et au Concours de Signy en 2015 et son invitation pour le concours 2016 (avec 
manches de compétition d’attelage internationale CAI ).
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La Cie Jehol au 55è Concours Hippique International de Genève (CHI-W)

10 au 13 Décembre 2015

Place au spectacle et surtout à cette opportunité de mettre en valeur le cheval de trait Comtois au 
coeur de cet univers tout particulier qu’est le Concours Hippique International de Genève et ses 
compétitions mondiales de saut d’obstacles.

La troupe Jehol s’est produite 5 fois durant ces 4 jours de concours, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, assidus et fascinés par la mobilité de ce que certains appelaient des « gros poney » :-)
Un bel accueil et de belles prestations pour une troupe motivée, un succès pour les chevaux de trait !
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Prix de la Brasserie Egger et FEI World Cup Driving au 55è Concours Hippique International de Genève (CHI-W)

12 et 13 Décembre 2015.

Le spectacle, c’était aussi version « voiture »… l’attelage à 4 chevaux était mis à l’honneur avec 2 
épreuves dont une qualifiante pour les mondiaux.

Le prix de la Brasserie Egger, épreuve pré-qualificative pour la FEI World Cup Driving le 12 
décembre permettait de déterminer l’ordre de passage pour la Coupe du Monde d’Attelage du 13 
décembre.

Une nouvelle fois, c’est Boyd Exell qui remporte l’ensemble des épreuves, suivi de près par le français 
Sébastien Mourier. A noter parmi les concurrents, la présence du suisse Jérôme Voutaz et son attelage de 
Franches-Montagnes.
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