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(Aurore et Olivier Salzard)

L’édition 2017 du National Comtois a été une réussite sous de nombreux points : le soleil avait 
validé son rendez-vous pour accompagner les juments le vendredi, et même s’il a boudé les étalons 
le lendemain, le public a été nombreux tout au long du concours, massé le long de la carrière de 
présentation ou dans les allées pour encourager les éleveurs et profiter du spectacle !
Pour la première fois dans l’histoire du National Comtois de Maîche, le concours a pris de la hauteur 
avec des images aériennes réalisées en drone : des points de vues permettant de voir en même 
temps des rappels dans la carrière de présentation, les chevaux de travail en exercices au traineau, 
les chevaux passant devant l’un des 3 jury ou ceux à l’attache.
Cette année, on a pu retrouver aussi une sélection de chevaux pour le prix de famille, un étalon 
acheté par l’ANGEC et un autre par le département du Doubs, deux expositions de photos (Espritrait et «Le Comtois, moi 
j’y crois! »), de nombreux stands, ainsi que la diffusion des portraits réalisés par l’ANCTC dans le cadre d’un film intitulé 
«Le Comtois, moi j’y crois! ».
Un avant-goût des spectacles le vendredi avec un passage des Comtois en Folie, avant les grandes présentations du 
samedi où l’on a pu profiter des talents des artistes : Jehol, Comtois en Folie ou Famille Pujol, chacun dans sa spécialité, 
avec un même but, celui de montrer la polyvalence et les compétences des chevaux de trait comtois !
  
Juments
2 ans : Flicka De La Ronciere - 3 ans : Eden De Cayfasses - 4ans et+ : Chouette 2 - suitées : Anita 42
Etalons
2 ans : Furioso Des Fietres - 3 ans : Eden De La Vilette - 4 ans : Dakota 21 - 4 ans et+ : Chambord

EspriTraiT© - Le Portail WEB du Cheval de TraiT en Europe
www.espritrait.com - info@espritrait.com - 83 route de la Côte - F 74580 VIRY


