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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 (Côtes-
d’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.
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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

Des membres du collectif Haras qui rit, début février au haras de Lamballe. | ARCHIVE OUEST-FRANCE
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#Lamballe-Armor #Bretagne #Insolite #Côtes-d'Armor

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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14 215 876 y jouent ! Le nouveau jeu de construction qui rend tout le monde accro. Pas
d'installation
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Solution confinement à Saintes | Nos paniers à cuisiner livrés chez vous

Nouvelle-aquitaine : Dites au revoir aux panneaux solaires chers si vous êtes propriétaires à
Saintes

Obtenir ce trésor est impossible! Prouvez-nous le contraire!
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Voiles et Voiliers

Des « brigades » de traçage des personnes contaminées pour casser la dynamique virale

Le professeur Didier Raoult ne croit pas à une deuxième vague de Covid-19

Covid-19. Polémique. Retourner naviguer le 11 mai ? Pas si vite répond un syndicat des ports !
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Combien coûte une mutuelle qui rembourse bien ?

L'actualité en vidéo : Confinement : au Danemark, l'école reprend en extérieur
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Coronavirus. Les nouveaux cas en
forte hausse en Morbihan
Le département du Morbihan enregistre 46 cas de 
Covid-19 en plus sur les dernières 24 heures. Un …
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Nike : comment profiter de 25 % de
remise sur le site ? (derniers jours)
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