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Le championnat de Bretagne de cheval à 2 pattes, qui devait avoir
lieu à Lamballe, est annulé
Ce devait être une première en Bretagne ! Le haras national de Lamballe (Côtesd’Armor) devait accueillir, le 6 juin, en son sein le premier championnat de Bretagne
de cheval à 2 pattes ou l’art pour un cavalier de chevaucher non pas un cheval, mais
un bâton orné d’une fausse tête de cheval.

Des membres du collectif Haras qui rit, début février au haras de Lamballe. | ARCHIVE OUEST-FRANCE
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C’était le 7 février dernier, le collectif Haras qui rit avait annoncé organiser ce 6 juin, au Haras national de
Lamballe (Côtes-d’Armor), une manche régionale sélective pour le championnat du monde du Cheval à 2
pattes.
« Étant donné la crise sanitaire, on a bien sûr décidé d’annuler les animations du 6 juin, annonce

A

Se
con

Xavier Tréhorel, membre du collectif, qui compte plusieurs associations. Les recherches de partenariat
c’est compliqué, les équipes ne pouvaient pas s’entraîner. Le championnat du monde, qui devait
avoir lieu à l’automne, est reporté en 2021. »
Dans l’association lamballaise, l’humour n’est jamais loin. Les membres ont donc décidé « d’annoncer le
6 juin, jour où on devait faire une animation, d’annoncer ce qu’ils feront ». Les organisateurs ont
décidé de ménager le suspense, dans un esprit toujours « décalé ».
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