
Résultats Festival régional du cheval de trait 13 & 14 octobre 2012 - Baraqueville 
 
  
Concours régional des chevaux de trait à Baraqueville. 
  
 L’élevage Aveyronnais décroche deux places d’honneur. Samedi et dimanche avait lieu, à Baraqueville, sur le foirail Raymond 
Lacombe, le concours régional des chevaux de trait de midi Pyrénées. L’ensemble des huit départements étaient représentés. Plus 
de cent animaux concourraient dans les différentes catégories, pouliches de deux ans, pouliches de trois ans et poulinières suitées. 
Trois races étaient à l’honneur, la bretonne, la comtoise et la percheronne.  Le syndicat des Eleveurs de Chevaux de Trait de l’Aveyron 
avait bien fait les choses et le public professionnel et amateur a pu découvrir dans des conditions matérielles idéales, sous le foirail 
couvert le fleurons des pouliches et juments de trait de la région.  Les éleveurs Aveyronnais s’étaient mobilisés, avec plus de vingt 
animaux présentés. Ils décrochent deux premiers prix et quatre prix d’honneurs. Félicitations à l’élevage de Delphine Monnié, de Saint 
Symphorien de Thénières, qui décroche une première place en poulinière suitée Bretonne petite taille avec Ursula du Kayrel et une 
seconde place en pouliche de trois ans bretonne avec Vanessa de Kersalut. L’élevage de René Alric de l’Estrade et Thouels déroche 
une première place en pouliche de deux ans Comtoise avec Altesse de Garissous, et Armony 2 de l’élevage de Guy Barbance 
d’Escandolière fini seconde. Vanille du Fayet, une belle pouliche noire Percheronne de trois de l’élevage de Christine Laviale de 
Clairvaux d’Aveyron fini également seconde de sa catégorie, ainsi que Quenotte du Couret une Percheronne suitée de grande taille 
de Marie- Pierre Neulat de Vaihourles. 
  
 
  
  
 Les Classements : 
 Pouliche de deux ans Bretonne : 1 : Azalée de Nadal de Philippe Moncany de Labathude (Lot) 2: Aline 66 de Georgette Moutet de 
Panassac (Gers)  3 : Agathe d’Alzac de Michel Arnal de Sousceyrac (Lot) 
 Pouliche de trois ans Bretonne : 1 : Valseuse de Dourdain d’Angelo Varutti de Montauban (Tarn et Garonne) 
2 : Vanessa de Kersalut de Delphine Monnie de Saint Symphorien de Thénières (Aveyron) 3 : Venise de Laspierres de Jérôme Selves 
de Reyrevignes (Lot) 
 Pouliche de trois ans Postière Bretonne : 1: Violène de Kerfagot de Jocelyne Cournède de Cremps (Lot) 2 : Vanille de la Gauge de 
Jean-Philippe Escudié de Goudourville (Tarn et Garonne) 
 Poulinière suitée petite taille Bretonne : 1 : Ursula du Kayrel de Delphine Monnie de Saint Symphorien de Thénières (Aveyron)  
 



2: L’Oustalette de l’EARL Mestge Frères du Vernet (Ariège) 3: Soisik d’Anthony Peyral de Calviac (Lot) 
 Poulinière suitée grande taille Bretonne : 1 : Saline de Mathelitte de Guillaume Bouyssières de Técou (Tarn) 2 : Quine 36 de Georgette 
Moutet de Panassac (Gers)  3: Royale de Mars du GAEC du Grand Chemin d’Espinas (Tarn et Garonne) 
 Pouliche de deux ans Comtoise : 1: Altesse de Garissous de René Alric de l’Estrade et Thouels (Aveyron) 
2 : Armony 2 de Guy Barbance d’Escandolires (Aveyron) 3 : Aimable 6 d’André Gary de Puygaillard de Quercy (Tarn et Garonne) 
 Pouliche de trois ans Comtoise : 1: Volcane des Penards de Jean-Marie Paga de Genebrières (Tarn et Garonne)  2 : Valentine des 
Barbis de Jean-Luc Rouère de Saint Etienne de Turmont (Tarn et Garonne) 3: Vegas de Grillioles de Monique Cougoureux de 
Réquista (Aveyron) 
 Poulinière suitée jeune Comtoise : 1 : Régane de Bief de Raymond Adreit Mirepoix (Ariège) 2 : Salsa 49 d’André Gary de Puygaillard 
de Quercy (Tarn et Garonne) 3: Sultane des Bardis de Serge Gary de Vaissac (Tarn et Garonne) 
 
Poulinière suitée âgée Comtoise : 1 : Névada de Vevant de Christian Causse de Saint Etienne de Tulmont (Tarn et Garonne) 
2 : Quarina 77 de Daniel Rouziès de Saint Cirq (Tarn et garonne) 
3 : Nilka 2 de Jean-Pierre Doubax du Garric (Tarn) 
 Pouliche de deux ans Percheronne : 1: Atlanta de la Meule de Vincent Lafont de Montech (Tarn et Garonne) 2: Anisette de Lagarde de 
Frédéric Delpech de Puylargarde (Tarn et Garonne)  3 : Aloè de la Nère de l’EARL de l’Estence de Lautignac (Haute Garonne) 
 Pouliche de trois ans Percheronne : 1: Vanille de Sigal de Vincent Lafont de Montech (Tarn et Garonne) 2: Vanille du Fayet de 
Christine Laviale de Clairvaux (Aveyron) 
 
3 : Vanina de Ratié de Jean-François Carbonnel de Saint Cirq (Tarn et Garonne) 
 Poulinière suitée petite taille Percheronne : 1 : Réglisse 66 de l’EARL de Baudelle d’Avezac de Montrastuc Saves (Haute Garonne) 
2 : Solaya de la Cayzière d’André Gary de Puygaillard de Quercy (Tarn et Garonne) 
3 : Quina de Jean-François Carbonnel de Saint Cirq (Tarn et Garonne) 
 Poulinière suitée grande taille Percheronne : 1 : Sally du Ramier de Claudine Blaise de Montauban (Tarn et Garonne) 2 : Quenotte de 
Couret de Marie-Pierre Neulat de Vailhourles (Aveyron) 3 : Tizane 2 de Jacques Capelle de Rieux Volvestre (Haute Garonne)	
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