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CONCOURS NATIONAL DES RACES MULASSIÈRES DU POITOU 
À l’Asinerie du Baudet du Poitou • Dampierre-sur-Boutonne 

Du vendredi 27 au dimanche 29 août 2021 
  
 
 
L’Association Nationale des Races Mulassières du Poitou prend ses quartiers à l’Asinerie du Baudet du Poitou  
et organise son concours national. Durant trois jours, venez admirer ces équidés aux multiples facettes  
au fil d’épreuves sportives, alliant maniabilité et agilité. Nul besoin d’être un véritable passionné  
pour s’évader et vivre un moment privilégié aux côtés des ânes, des chevaux de trait et des mules…  
Nos compagnons d’aujourd’hui et d’autrefois ! 
 

LES TEMPS FORTS DES 3 JOURS DE COMPÉTITION 
 

Trois jours de compétition en pleine nature durant lesquels vous pourrez 
admirer les plus beaux Baudets du Poitou, chevaux de Trait Poitevin et mules 
Poitevines lors des présentations de modèle et allures et des différentes 
épreuves d’utilisation.  
 

Ainsi ne manquez pas les temps forts, à commencer par la finale des concours 
de modèle et allures qui aura lieu le vendredi 27 et le samedi 28 août. Il s’agit 
du plus grand rassemblement de Traits poitevins, de Baudets du Poitou  
et de Mules Poitevines.  

 

Côté utilisation, le concours débutera dès le vendredi matin avec l’épreuve de maniabilité montée et le dressage monté 
puis attelé. Il se poursuivra avec des épreuves d’attelage le vendredi après-midi et de débardage le samedi après-midi. 
Les épreuves de maniabilité et de traction auront lieu quant à elles le dimanche.  
 

••• Les meilleurs représentants de ce concours seront qualifiés pour représenter les races mulassières du Poitou lors du 
Salon de l’agriculture de Paris 2022. 
 

LA SÉLECTION OFFICIELLE DE “LA ROUTE DU POISSON” 
 

L’Association Nationale des Races Mulassières participera à l’édition 2022 de la célèbre “Route du Poisson” avec pour  
la première fois de son histoire, une équipe d’équidés pratiquement 100% poitevine. Elle pourra compter notamment  
sur l’aide précieuse de Fanfan Richardière, Cyrius des Cabournes et Vulcain d’Andiran, chevaux de trait de l’Asinerie  
du Baudet du Poitou, sélectionnés pour participer à cette mythique course.  
 

À l’occasion du concours national des races mulassières, plusieurs équidés de l’équipe officielle seront présents  
et participeront à des épreuves typiques de la “Route du Poisson” tels que du dressage en musique, traction, 
maniabilité urbaine, débardage… 
  

Disparue depuis 2012, la célèbre “Route du Poisson” revient en 2022 pour une nouvelle édition 
 qui reliera Boulogne-sur-Mer à Paris. Née en 1991, de l’envie de préserver le cheval de trait  
et de valoriser notre patrimoine vivant, la Route du Poisson rend hommage aux chasse-marées, 
nom donné autrefois aux mareyeurs, qui sous l’Ancien Régime menaient de Boulogne à Paris des 
voitures hippomobiles chargées de poissons.  
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 3 JOURS 
 
•• VENDREDI 27 AOÛT 2021 (1 an et non suitée : épreuve montée, dressage, mania ludique, urbaine) 
 

  8h00    Retrait des numéros, vérification des vaccinations / Fermeture du commissariat à 8h45.  
  9h000 Épreuves de dressage monté et de maniabilité montée. 
  8h30 à 9h300 Toise des équidés dans la salle de monte. 
  9h300 Test de tempérament pour les équidés de 1 an Trait Poitevin Mulassier (TPM). 
  9h30    Modèle et allures Baudet du Poitou et Mule poitevine 1 an. Trait poitevin non suitée.  
  11h30 à 14h00 Repas situé au bâtiment des mules.  
  14h30   Test de tempérament pour les équidés de 1 an Baudet du Poitou (BDP). 
  14h300 Modèle et allures Trait poitevin 1 an. Baudet du Poitou non suitée.  
  14h30   Épreuves de dressage attelé et maniabilité ludique en simple et urbaine en paire. 
  17h300 Remise des prix des 1 an et non suitée, et des épreuves montées.  

 
 
•• SAMEDI 28 AOÛT 2021 (Suitée 2 ans, 3 ans et étalons, débardage) 
 

  8h00   Retrait des numéros, vérification des vaccinations / Fermeture du commissariat à 8h45.  
  8h30 à 9h300 Toise des équidés dans la salle de monte. 
  9h00   Modèle et allures Baudet du Poitou et Trait poitevin suitée, 2 et 3 ans, étalons, pointage des 2 à 4 ans…  
  10h00 à 12h0 Épreuve de débardage. 
  11h30 à 14h   Repas situé au bâtiment des mules.  
  14h300 Présentation des mules, poulains et ânons à vendre. Suite du modèle et allures. 
  17h00   Remise des prix des suitées, 2 ans, 3 ans et étalons.  

 
•• DIMANCHE 29 AOÛT 2021 (Approbation, maniabilité combinée, traction) 

 
  8h00   Retrait des numéros, vérification des vaccinations / Fermeture du commissariat à 8h45.  
  9h000 Commission d’approbation et inscription à titre initial. 
  9h00   Épreuve de docilité : ouverte aux candidats à l’approbation.  
  9h000 Épreuve de maniabilité combinée.  
  11h30 à 14h   Repas situé au bâtiment des mules.  
  14h300 Présentation des étalons à vendre. 
  14h30   Épreuve de traction.  
  18h000 Remise des prix utilisation.  

 

INFOS PRATIQUES 
Association des Races Mulassières du Poitou 

2 rue du Port Brouillac 79510 Coulon • 05 49 76 91 31 ou 06 30 70 86 07 • racesmulassieresdupoitou.com 
Asinerie du Baudet du Poitou  

La Tillauderie à Dampierre-sur-Boutonne • 05 46 24 68 94 • asineriedubaudet.fr 


