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Wissembourg
SEEBACH 39e concours complet d’attelage international de la Société
hippique rurale

Un beau week-end

Un soleil (trop) éclatant a inondé les environs de la salle des fêtes de Seebach
et fait transpirer plus que de coutume les 30 attelages au départ des trois
épreuves de dressage, marathon et maniabilité à l’occasion du 39e concours
complet d’attelage organisé dimanche 5 août par la Société hippique rurale
(SHR) de Seebach.
Les différents concurrents à un cheval, en paire ou en attelage à quatre, étaient
venus de la proche Allemagne malgré quelques concours sur leurs terres, de tout
l’Est de la France et du Luxembourg. Au fil du temps, les conducteurs changent. Les
concurrents à un cheval se font plus nombreux et rajeunissent alors que les
attelages plus « techniques » en paire ou à quatre chevaux se raréfient, situation
compréhensible au vu des tonnes d’effort à mettre en œuvre pour mener un attelage
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au plus haut niveau.
La meilleure preuve est la participation au concours de Julia Jung, la meilleure
performance de tous les participants au concours de Seebach et la plus jeune
participante qui, du haut de ses 12 ans, mène son poney Conemara sur les traces
de son « papy » Pierre Jung. Celui-ci a démarré l’attelage à la SHR de Seebach en
1989 pour finir plusieurs fois champion de France, champion d’Europe, vicechampion du monde et champion du monde par équipe. Julia Jung participe
actuellement au championnat d’Europe Junior en Hongrie du 16 au 19 août.
Le 5 août, les attelages brillaient comme des sous neufs et les chevaux étant
toilettés avec classe lors de leur présentation au jury présidé, depuis bien des
années maintenant, par M. Trangosi.
Le parcours du marathon dimanche matin a permis au public de vérifier l’osmose et
la complicité entre chevaux et meneurs ainsi que leur rapidité à se sortir des
obstacles et des difficultés. La maniabilité sur le terrain d’honneur a encore modifié
les classements, preuve s’il en fallait que rien n’est acquis d’avance et que le terme
concours complet convient parfaitement. Le public a pu bénéficier des
commentaires techniques bien à propos du speaker Joseph Schneider, spécialiste
du monde équin.
Ce concours complet gagne à rester dans l’agenda des fêtes équestres alsaciennes,
pour que l’attelage sportif démontre encore longtemps son utilité dans la panoplie de
l’utilisation du cheval, « la plus belle conquête de l’homme ».
Les résultats complets sont consultables sur le site de la SHR présidée par David
Treiber.
www.shr.fr
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