
exposants et partenaires poli-

tiques locaux. 

Attelage par la ferme équestre de 

Berton - photo coll. A.Quillon 
 

Le public est venu en nombre  

tout au long de la journée, la 

preuve : rupture de stock à la 

buvette en milieu d’après-

midi alors que les approvi-

sionnements avaient été lar-

gement augmentés par rap-

port à l’an dernier. Sur le 

coup c’est ennuyeux, mais 

c’est plutôt bon signe. 

Parcours en terrain varié par le 

Poun’s Club - photo coll. A.Quillon 
 

Qu’on se le dise, le Salon Lan-

dais du Cheval est en train de 

devenir un événement ! 

Le comité d’organisation 

adresse ses plus sincères 

remerciements à tous les ac-

teurs de cette journée, aux 

clubs qui viennent bénévole-

ment et à l’extraordinaire 

équipe d’Ous Pins pour sa 

grande efficacité.  
 

Yves Coulombeau, 

Président du CDTE 40 

DEUXIEME SALON LAN-

DAIS DU CHEVAL 

Ce deuxième Salon Landais 

du Cheval a été conforme à 

nos espérances : l’équipe qui 

s’est constituée l’an dernier a 

à nouveau œuvré collective-

ment pour faire connaître au 

grand public les différentes 

formes d’équitation prati-

quées dans le département. 

Equitation western et Trail par 

L’Accalmie - photo coll. A.Quillon 
 

Quelques nouveautés cette 

année avec la prise en charge 

des tout-petits dès le parking 

par une navette de poney-taxi 

assurée par le Centre éques-

tre Lous Chivaus, une belle 

présentation d’attelage par la 

ferme Equestre de Berton, de 

la voltige cosaque avec le 

Poney Club du Grand Lio, 

ainsi qu’un stand des éle-

veurs de poneys landais. 

Dans les nouveautés égale-

ment, l’organisation par le 

CDTE et l’IFCE-Haras Natio-

naux d’une épreuve de quali-

fication de chevaux de loisirs  

(voir plus loin). 

Les trois coups du Salon pro-

prement dit ont été donnés 

comme prévu à 10 heures 45 

précises par une très belle 

présentation de longues rê-

nes par le Club Hippique de 

Dax sur la carrière de sable. 

Longues rênes par le CH de Dax - 

photo coll. A.Quillon 

 

Le programme, aussi attractif 

que l’an dernier, comportait, 

outre les nouveautés déjà 

citées, les classiques du Sa-

lon, à savoir : voltige, carrou-

sel, parcours en terrain varié 

du Trec, équitation pour han-

dicapés, pony games, équita-

tion western, et enfin saut 

d’obstacles sous la forme 

d’une puissance (on monte 

les barres tant que ça sau-

te !) : poneys le matin et che-

vaux l’après-midi. 

Les exposants étaient là : 

commerces et métiers liés à 

l’équitation, selliers, dentistes 

équins, l’AFASEC (école des 

courses hippiques) avec son 

cheval à ressorts, et notre 

partenaire Royal Horse qui a 

permis que soit organisé le 

midi un moment de convivia-

lité réunissant participants, 

Spécial Salon Landais du Cheval 
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EPREUVE QUALIFICATION CHEVAUX DE LOISIRS  

L’épreuve de qualification chevaux de loisirs 

organisée en marge du Salon Landais du Che-

val, a finalement réuni 24 chevaux, ou plutôt 

équidés, puisque l’un d’entre eux était une 

mule.  

Celle-ci est par ailleurs la seule parmi tous les 

candidats à avoir obtenu une mention ELITE, 

preuve que le concours en est bien un ! Voir 

les résultats (lien) 

L’épreuve a été jugée par les juges nouvelle-

ment formés à Pau Gelos, encadrés par Pascal 

Combes représentant l’IFCE-Haras Nationaux. 

La suite en images (photos coll. Ch.Barbeau), avec nos remerciements aux concur-

rents pour leur présence et leur esprit sportif et aux juges pour leur disponibilité. 
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FORMATION DE JUGES À PAU-GELOS LE 13 SEPTEMBRE 

Le 13 septembre était orga-

nisée au Haras de Pau-

Gelos une formation de 

juges d’épreuves de quali-

fication chevaux de loisirs,  

prise en charge par le Co-

mité régional de Tourisme 

Equestre, qui regroupait 

une vingtaine de stagiaires, 

dont sept pour le seul dé-

partement des Landes. 

Cette formation , animée 

par Yves Berrotte, des Ha-

ras de Midi Pyrénées, a 

permis aux participants de 

découvrir ce type d’épreu-

ves, ou de perfectionner 

leurs connaissances.  

Il s’agit en effet d’apprécier 

l’aptitude des équidés pré-

sentés à l’équitation de loi-

sirs : conformation, équili-

bre physique et psychique,  

et caractère sont les princi-

paux points à valider.  

Ainsi, les animaux présentés 

peuvent être labellisés Elite, 

Sélection ou Qualifiés.  

Les moins préparés seront 

peut être ajournés, mais une 

fois retravaillés dans le bon 

sens, ils pourront acquérir 

un label une autre fois.  

Le maître mot est de se faire 

plaisir et d’apprendre, que 

l’on soit juge, concurrent, ou 

équidé ! 

 

Premiers travaux pratiques à 

Tartas le 16 septembre ! 

YC 
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