
Championnats d’Europe de Débardage au Cheval - St Bonnet-de-Joux (71)

20 et 21 Juin 2014

La Bourgogne accueillait, sous un magnifique soleil, la 2ème édition du Championnat d’Europe de 
Débardage au Cheval dans le cadre d’Euroforest les 20 et 21 juin 2014. Le concours, organisé par 
France Trait, a vu s’affronter 25 candidats, professionnels dans la majorité et venus de 5 pays du 
vieux continent (France, Belgique, Allemagne, Luxembourg et Hollande).
Présents le 21 juin, nous avons pu assister aux sélections en paire, ainsi qu’aux finales en simple, 
finales en paire, et à la remise des prix. Un timing de 13 à 15min était requis selon les épreuves 
pour réaliser le parcours. Différentes difficultés étaient réparties sur le tracé et mises en place par 
Hippotese : talus en dévers, reculé, couloir de bois, bois couché, passage sous le bois, conduite et 
arrêt à la voix, rideaux de branches, dents de scie et équilibre et rangement sur tas. Ces épreuves 
révèlent la technicité, la précision et la complicité de ces hommes et femmes débardeurs avec le(s) 
équidé(s).
De nombreux spectateurs se sont massés le long des rubans de sécurité afin de suivre la 
compétition (près de 40’000 visiteurs en 3 jours comptabilisés cette année sur l’ensemble des 150 
hectares d’Euroforest). Ce type de manifestation est une occasion de faire découvrir au public 
les différentes alternatives de la filière bois, et la complémentarité de l’utilisation du cheval dans 
l’univers forestier. Les épreuves étaient commentées par Jean-Louis Cannelle et Sophie Bougel qui 
ont ainsi apporté de nombreuses informations et explications sur les épreuves en elles-mêmes ainsi 
que des compléments pédagogiques sur les chevaux, leurs univers ou leurs acteurs, régalant ainsi 
une foule souvent novice et demandeuse.
La journée s’est achevée par l’annonce des résultats et la remise des prix. A l’heure des félicitations, les discours 
et remerciements mettent en avant la jeunesse des participants (5 débardeurs ont moins de 25 ans) et la présence 
de 2 femmes dans la compétition avant de sacrer Florentin Guillaume (Belge) pour la finale en simple et Anton Laux 
(Allemand) pour la finale en paire, vainqueurs du Championnat d’Europe de Débardage au Cheval 2014.
Un Grand MERCI à France Trait, et plus particulièrement Jean-Louis Cannelle et Sophie Bougel pour leur accueil, 
Christian Deiber et Patrice Monnet d’Hippotese car c’est toujours un plaisir de les retrouver sur les manifestations,
Euroforest, Primavera et Rosa Sarah Mokri, Bernard Michon et Eloise Bethery,
Jean-Léo Dugast, Pierre Pasdermadjian, Huguette et Joseph Rhéty,
Marion Cottret et Alexandra Bailly pour leur compagnie, 
es concurrents (en espérant ne pas les avoir déconcentrés sur le parcours),
et à tous ceux que nous avons pu rencontrer sur place ;-)
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Les résultats :

Classement en simple :
1 - Florentin Guillaume (Belgique)
2 - Nicolas Moureau (Belgique)
3 - Jean Paul Moureau (Belgique)
4 - Jean Jacques Seité (France)
5 - Christophe Marichaud (France)
6 - Vivien Ricard (France)
7 - Mathieu Louis (Belgique)
8 - Anton Laux (Allemagne)
9 - Christian Brechignac (France)
et Denis Mamino (France)
11 - Léo Ricard (France)
12 - Jürgen Duddek (Allemagne)
13 - Gaëtan Doppel (France)
14 - Frédéric Destailleur (France)
15 - Peter Niebauer (Allemagne)
16 - Jean Louis Buravand (France)
17 - Christine Sallé (France)
18 - Aurélie Bardou (France)
19 - Laurent Guichard (France)
20 - Jacob Mike (Allemagne)
21 - Roger Thill (Luxembourg)
22 - José Thorel (France, Ville de Paris)
23 - Gilles Marty (France)
24 - François Barchon (Belgique)
25 - Engelen Twan (Hollande)
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Classement en paire :
1 - Anton Laux (Allemagne)
2 - Mathieu louis (Belgique)
3 - Léo Ricard (France) 
t Florentin Guillaume (Belgique)
5 - Jean Jacques Seité (France)
6 - Gaëtan Doppel (France)
7 - Christine Sallé (France)
8 - Jean Paul Moureau (Belgique)
9 - Roger Thill (Luxembourg)
10 - Denis Mamino (France)
11 - Aurélie Bardou (France)


