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Pour cette dixième édition, la Finale Nationale de Labour Equin, organisée par la FNC dans le cadre 

de la fête de la terre des Jeunes Agriculteurs, a tenu toutes ses promesses.  

Cette finale 2008 qui s’est déroulée sous le soleil d’Anjou, a accueilli un nombre record de 

concurrents. Pas moins de 25 équipes et 50 chevaux ont fait le déplacement, venant de 13 régions 

différentes et représentant 8 des 9 races de trait françaises. 

La victoire toutes catégories a été remportée par un jeune meneur de l’Auvergne, Sébastien FAVIER.  

Accompagné par son coéquipier André FERTY et ses deux chevaux Percheron, Marquise et Quelle 

Tendresse, il est également victorieux dans la catégorie labour à planche junior. 

Agé de 21 ans, Sébastien symbolise pour la FNC le renouvellement des générations, cher aux Jeunes 

Agriculteurs et la transmission du savoir faire qui garantit la présence des chevaux de trait demain 

dans les campagnes. 

On notera aussi les belles victoires de Patrice ALMECIJA et François THIEBAUD dans la catégorie 

labour à planche senior, de Jean L’HOSTIS et Eric LE GOFF pour le labour à plat senior et enfin de 

Sébastien VINCENT et André ANDRIEUX pour le Labour à plat junior.  

Ces 25 équipes ont offert aux nombreux spectateurs présents, un spectacle remarquable, et surtout, 

une très grande qualité de travail.  

Avec l’aide indispensable des Jeunes Agriculteurs, du jury et des commissaires de parcelles, la 

Fédération Nationale du Cheval a, une nouvelle fois, démontré que le cheval de trait, bien né, bien 

élevé, bien éduqué et parfaitement mené à la voix, est toujours d’actualité pour rendre les services à 

la campagne comme à la ville dans une logique de développement durable. 

Les FNC remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cet événement annuel qui marque sa 

rentrée syndicale et vous invite à consulter les résultats et le discours sur le site www.fnc.fnsea.fr 

Rendez vous l’année prochaine pour une nouvelle édition ! 
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