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ORDRE DU JOUR 

Le mot du Président 

Introduction 

Conditions de participation au Mondial 

Présentation des animations 

Groupes de travail 

Conclusion 

 

Ouverture de la séance à 14h45 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Monsieur Chouanard, a ouvert la séance en remerciant toutes les personnes 
présentes et a salué le dynamisme dont les personnes  font preuves dans cette belle 
aventure. 

Il a rappelé que le Mondial est un challenge ambitieux et que nous devons nous 
montrer à la hauteur de nos ambitions. C’est un  investissement pour vous éleveurs 
et utilisateurs de chevaux percherons, la valorisation de la race dépend de vous. 

Monsieur Chouanard a également évoqué ses difficultés à boucler le budget. 

 

 
INTRODUCTION 

 

Josiane Mulowsky, responsable de la commission utilisation, a brièvement évoqué 
ce qui a été dit pendant la réunion préparatoire du Mondial du jeudi 17 février, avec 
l’IFCE, définition du partenariat IFCE / SHPF, Colloque International, soirée du 24, 
localisation des animations sur le terrain.   
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CONDITIONS DE PARTICIPATION AU MONDIAL 

  

Chevaux inscrits au Stud Book de la race percheronne  

 Chevaux pucés et à jour de leur vaccination 

 Etre adhérent 2011 à la Société Hippique Percheronne 

 Carte de propriété à jour 

Pour certaines activités, la licence et le galop 4 minimum seront 
obligatoires  

Les animations carrière seront validées au préalable par Dominique Julien 

(Prévoir de lui envoyer une vidéo de votre animation) 

Conditions sanitaires demandées par le HN du Pin (à confirmer) : 

Mondial Percheron : vaccination grippe à jour et dépistage artérite virale (datant de moins 
d’un mois) obligatoire pour tous les chevaux. Admission sur le site uniquement pour les 
chevaux séronégatifs, ou séropositifs non excréteurs (étalons) ou séropositifs à taux stable ou 
décroissant (juments ou hongres). 

 
 
PRESENTATION DES ANIMATIONS 

 

ATELIERS : animation en continue sur les 2 journées 

Débardage : responsables : Christine Sallé et JB Ricard 

Maraichage : responsables : JB Ricard & B Dangeard 

Tableau historique : responsables : E Morin & B Léon (animation complète) 

Labour : responsable : Jacques Thibault (animation complète) 

 Utilisation du matériel moderne : responsable : Virginie et David Corbin 

TREC monté : responsable : Catherine Renou 

Village enfants : animatrices BAFA 

Chevalait : Etienne et Julie Decayeux 

Navettes Parking (Participation des 8 autres races de trait) 

Prologue Roulotte : responsable : D. Heuzé (week end du 17-18 septembre) 
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ANIMATIONS CARRIERES : 

Défilé tableau historique  

Poste hongroise 

Carrousel (Quadrille / Amazone / Tandem / Enfants) 

Dressage 

Maniabilité Miroir 

 Paris’cup : responsable : Franck Lamy 

 Traction : responsable : Bernard Choplain (concours de sélection le 17 juillet dans 
la Sarthe, inscription auprès de B. Choplain 06 26 37 48 26 ou Sandra SHP 06 84 84 
34 29) 

Attelage de prestige 

Voltige 

CSO 

 Course Montée ? (à confirmer, cette animation doit être sécurisée) 

 
GROUPE DE TRAVAIL 

Les participants ont été invités à travailler en groupe pour définir dans chaque 
atelier et/ou animation les besoins humains, les besoins techniques et les besoins 
financiers nécessaire pour un bon fonctionnement.  

Cet exercice a également permis de répertorier les participants et d’identifier les 
responsables d’ateliers.   

 

CONCLUSION 

Cette réunion a permis de réaliser une première estimation budgétaire des 
animations.  

Le budget n’étant toujours pas clos, la SHP ne peut pas s’engager pour le moment 
sur le montant des indemnités aux participants. 

Il faut impérativement mettre une date de clôture d’engagement.   

Pour rappel : adresse mail animations : sandra.barre@percheron-france.org /06 84 
84 34 29 


