
Le rendez-vous international des Haflingers de sport 
Des milliers de visiteurs, près de 370 partants et plus de 330 Haflingers convergeront 
vers Stadl Paura, en Haute-Autriche, pour l’édition 2018 du Championnat d’Europe du 
Haflinger. 

Voici une scène du dernier week-end d’août 2018 : le gravier crisse sous les roues d’une calèche 
dirigée par une dame élégamment habillée qui semble venir d’un autre siècle, tout comme son 
co-équipier, impeccable dans son haut-de-forme. Ils croisent sur leur chemin un cowboy qui 
avance à grands pas et soulève son chapeau pour saluer deux jeunes filles en pantalons 
d’équitation blancs, queue-de-pie et chapeaux noirs.  

Sommes-nous sur le tournage d’un film qui viserait à présenter les différentes disciplines 
équestres ? Non, nous sommes au Centre équestre Stadl Paura, en Haute-Autriche, qui sera le 
théâtre, du 22 au 25 août, du Championnat d’Europe du Haflinger. Les protagonistes seront 
légion. 

Il existe peu d’évènements équestres au monde qui s’articulent autour d’une seule race et qui 
couvrent autant de disciplines : dressage, obstacle, complet, attelage, les disciplines de 
l'équitation western,  saut en liberté, mountain trail… Il s’agit ici d’un Championnat européen, et 
pour couronner le tout, d’une Coupe des Nations. 

Quelques chiffres sur l’événement : 

Les 370 partants et 330 chevaux inscrits viennent de 13 pays différents. 20 titres de champion 
seront octroyés lors de la compétition, répartis dans des disciplines et des catégories différentes.  

Il s’agit du plus grand nombre de participants depuis la première édition de l’événement, en 
2003. Une belle preuve que le championnat d’Europe évolue dans la bonne direction. 

Les meilleurs Haflingers de sport du monde se donnent rendez-vous  

Puisque le championnat a lieu tous les trois ans, cavaliers et éleveurs peuvent préparer leurs 
chevaux longtemps à l’avance pour les disciplines et les catégories d’âges qui leur 
correspondront le mieux.   

L’organisation et la logistique de l’événement représentent un défi majeur pour l’Association 
mondiale de l’élevage et du sport de Haflingers (abrégée HWZSV en allemand). C’est à Stadl 
Paura que l’on a trouvé un organisateur compétent, doté d’une grande expérience dans 
l’organisation de concours hippiques internationaux et disposant de grandes infrastructures. On 
retrouvera sur le terrain deux vétérinaires, quatre chefs de piste, deux chronométreurs, 15 juges 
et trois stewards.  

Le directeur technique, Roland Morat, qui a suivi de très près l’évolution du championnat au fil 
des années est très satisfait : «  Sa croissance montre que l’événement est très prisé et que le 
championnat prend de plus en plus d’importance auprès des cavaliers et des éleveurs. 
L’ambiance est excellente avant même le début du championnat, car Stadl Paura est un endroit 
idéal d’un point de vue technique et logistique, ce qui garantit le bon déroulement de la 
compétition. Les juges sont soigneusement sélectionnés, car ils jouent un rôle central. Dans 
certaines disciplines, ce sont même des juges de la FEI qui présideront le jury. Une autre bonne 
nouvelle, c’est qu’au vu du grand nombre d’inscriptions en dressage, le nombre de juges a dû 
être revu à la hausse. »  

 

Une race pour toutes les disciplines équestres 



Pour le monde du Haflinger, ce championnat est également intéressant car il permet de 
comparer les différentes nations participantes et d’identifier les points forts de chacune dans 
l’élevage et le sport, ce qui est exprimé par le nombre de participants dans chaque discipline, 
ainsi que dans la distribution des médailles.  

L’on constate, par exemple, que le niveau en attelage est très élevé dans tous les pays, et on 
retrouve dans le championnat des conducteurs et des attelages qui participent à des concours 
internationaux ouverts à toutes les races, et, souvent, les remportent. 

Le pays le plus représenté est l’Autriche, avec près de 138 chevaux inscrits, mais il est évident 
que les Autrichiens bénéficient d’un certain avantage géographique.  

Des équipes plus petites – et néanmoins très motivées –  viennent d’autres pays membres de la 
HWZSV, tels que la France, le Danemark, la République tchèque, la Slovaquie, le Luxembourg ou 
encore les Pays-Bas. Leurs participations sont très attendues et sont souvent récompensées.  

Cette année, la France aligne une équipe de 15 cavaliers et meneurs et de 21 chevaux. L’équipe 
française est particulièrement motivée, car c’est la première fois qu’elle est représentée en si 
grand nombre. D’autant plus que son excellente préparation lui donne, et à raison, de bons 
espoirs de remporter quelques médailles.  

 

La HWZSV représente le Haflinger – aussi bien dans l’élevage que dans le sport  

Le président de l’Association, Lukas Scheiber, se félicite de l’événement : « La HWZSV a réussi le 
pari de reprendre un événement qui fonctionnait déjà bien, et nous sommes fiers qu’il prenne de 
l’ampleur. Le nombre de cavaliers, de chevaux, de disciplines, ainsi que le niveau sont tous en 
hausse constante. Le fait que l’événement ait lieu tous les trois ans permet de bien le planifier. La 
prochaine étape sera de trouver un lieu plus central dans le monde du Haflinger pour que cette 
tendance positive puisse se confirmer. »  Par ailleurs, l’Association se doit de garder en vue la 
valeur ajoutée que représente le championnat pour les éleveurs, car les performances sportives 
des Haflingers sont un critère déterminant dans l’élevage. Pour les éleveurs, il est crucial d’avoir 
une bonne visibilité sur les épreuves et les dates du championnat, ajoute Lukas Scheiber.  

En fin de compte, ce sont les participants, les collaborateurs, les spectateurs, quelle que soit leur 
discipline de prédilection, leur pays d’origine ou la langue qu’ils parlent, qui forment la grande 
communauté des amateurs d’Haflingers, et cette communauté ne manque pas de passion. 

 

 

 

 

 

 

 

 


