
Premiers galops d’entraînement à cheval à deux pattes

 Lecture : 2 minutes

Dans moins de trois mois, le 6 juin (*), le haras de Lamballe va accueillir le
tout premier championnat de Bretagne de « cheval à deux pattes ». Ce
samedi, dans le manège, place aux premiers entraînements.

Faire du cheval à deux pattes, c’est faire du cheval mais sans vrai cheval. Pratiquée au
Moyen-Âge, la discipline, alors appelée « cheval bâton », a fait un retour en force dans les
pays nordiques il y a déjà quelques temps. En France, chaque année, la ville Les Herbiers,
en Vendée, accueille le championnat du monde de la discipline. Parmi les participants de
l’édition 2019, une équipe d’Hillion « Entre moules et chevaux ».



Samedi après-midi, dans le manège du haras, plusieurs des futurs participants du tout
premier championnat de Bretagne, parmi lesquels les cavaliers d’Entre moules et
chevaux, ont pu s’entraîner sous la houlette de Diane Moreno, violoniste professionnelle
mais aussi dresseuse équestre, et de Jana Bodou, cavalière en dressage équestre et
grande spécialiste du deux pattes.

Ceux qui ont l’habitude de monter à cheval sont avantagés

Six équipes inscrites

« Bien évidemment, les cavaliers, ceux qui ont l’habitude de monter à cheval, sont
avantagés dans cette discipline », a fait remarquer, entre deux échauffements, Frédérique
Billon, directrice du haras de Lamballe. « Mais ce n’est pas une obligation ».

La tenue du cheval (ici Albert, le cheval de Xavier Théhorel) est notée par le jury, tout comme les costumes des
cavaliers. (Le Télégramme/Sylvie Vennegues)

Alors que le tout premier championnat de Bretagne de cheval à deux pattes accueillera
quinze équipes de six « cavaliers » chacune, six sont d’ores et déjà inscrites : les
Glouglous de Plurien, Entre moules et chevaux, Les bobilettes by Bowidel, Le front de
libération des bourricots, les Crack Sisters et Les six galopards.

* Si jamais le championnat de Bretagne ne pouvait pas se dérouler le 6 juin, une date



ultérieure a été prévue au haras par les organisateurs. Inscriptions et renseignements sur
le site www.chevala2pattes.com

https://www.chevala2pattes.com/

