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   Bonjour à vous, 
  

voici les quelques lignes de notre ressenti du SIA 2017. 

Le  SIA 2017  est  une           très   belle  expérience  enrichissante 

personnelle et    pédagogique   pour   Clochette de claids 

Avec des journées   bien rythmées entre présentations, carrousel, 

contacts avec le public..... pas le temps de  s’ennuyer. 

L’âne    du   Co tentin situé au village des ânes du hall 6 a eu le 

privilège  de  recevoir   la  visite du   Premier ministre Bernard 

Cazeneuve   et  du  ministre    de   l’agriculture Stéphane Lefoll. 
  

Ainsi qu’une interview sur FR3   Normandie en direct. 
 

Christel et Franck 
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Excellente  expérience  que    ce    séjour au salon de l’agriculture. 

Mélange de fierté, en représentant la race du Cotentin, et de  stress lié 

à l’envie et  au devoir de réussite au TNA…. 

L’ambiance et  le  soutien   formidable, entre  nous,  nous  à  permis de 

passer un très bon salon en rapportant un résultat honorable : une 

place sur le podium du TNA!   Il s’agit certes de la petite marche, mais 

PODIUM tout de même. !!! 

Merci à Thierry de m’avoir fait confiance, merci à tous pour vos 

encouragements, plus précisément Christel et Franck   

Aussi ambassadeurs de l’âne du Cotentin, avec clochette !! sans oublier Bruno et les autres …. 

(Petite anecdote : Clochette et Ugolin sont devenus de vrais copains …..).  A bientôt sur les prochains CU…. 

  

Patrice et Marie Do 

Je vais tous d'abord 

remercier nos deux 

concurrents de ce salon 

2017 Clochette de Claid 

et Ugolin de la Justice qui 

ont représenté la race 

avec des sorties en 

carrière supplémentaires 

cette année car 2017 était 

la vingtième année de 

présence des ânes au 

salon de l'agriculture. 
 

A cette occasion un 

carrousel d'attelages 

d’ânes en paire à  3  et  à  

4  étaie à l'honneur pour 

présenter les races ainsi que 

notre Cotentine Clochette 

en attelage simple  sans 

oublier Ugolin et le Trophée 

National    de  l’Âne   avec 

ses 6 épreuves. 
 

Participation également 

pour la première année sur 

la carrière du hall 1 sur le 

thème la Normandie où les 

deux races d'ânes ainsi que 

les deux races de chevaux de 

trait ont représenté la 

région parmi une grande 

partie d'animaux normands. 

 

 

 

 

Le Président 


