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I. CHARTE DES VALEURS 

I.A - VALEURS DE BASE 

En s’inscrivant aux « 72 H des traits attelés à LA CAPELLE »,  les équipes collectivement et 
les personnes individuellement s’engagent implicitement à se soumettre aux dispositions du 
présent règlement ainsi qu’à respecter et contribuer à faire respecter les valeurs suivantes 
dans le cadre de la manifestation : 
 Respect des chevaux ; 
 Respect  des  participants,  juges,  commissaires  officiels,  organisateurs,  aides  et 

bénévoles ainsi que du public dans un esprit convivial et d’échange ; 
 Transport, utilisation, détention et engagement des chevaux dans le respect des 

normes de protection des animaux ; 
 Savoir-vivre et solidarité entre équipes et participants ; 
 Protection de l’environnement et comportement écologique ; 
 Respect des consignes de l’organisateur (juges, commissaires, bénévoles). 

I.B - CODE DE CONDUITE VIS A VIS DES CHEVAUX 

Considérant  le  respect  dû  aux  animaux  et  la  sensibilité  du  grand  public  vis-à-vis  du 
traitement respectueux des animaux, les équipes, les propriétaires des chevaux et les 
meneurs s’engagent à respecter l’intégrité physique des chevaux en adoptant les principes 
suivants : 

Une  préparation  et  un  entraînement  adapté  aux  efforts  demandés  pour  cette 
manifestation ; 

Un  comportement exemplaire avec les chevaux (respect,  absence  de  violence, 
soins, repos, utilisation) ; 

Renoncer à toute utilisation de substances dopantes ; 
N’administrer des médicaments éventuels qu’en accord avec un vétérinaire ; 

Les meneurs et propriétaires des chevaux portent l’entière responsabilité du respect du 
code vaccinal de leurs chevaux 

I.C - STANDARDS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ 

Dans l’esprit de véhiculer une image positive des chevaux de trait et de leur utilisation 
respectueuse, les meneurs et propriétaires de chevaux se rendent aux « 72 H des traits 
attelés à LA CAPELLE » avec : 

Un ferrage en parfait état ; 

Des  harnais  propres,  en  bon  état  et  adaptés  aux  chevaux  (réglage),  au  type 
d’utilisation et aux épreuves ; 
Des voitures hippomobiles propres, en bon état et conformes aux normes fixées 

pour les différentes épreuves par le présent règlement ; 
Un équipement personnel comprenant un couvre-chef et des gants; cet équipement 

sera complété et adapté aux spécificités des épreuves en fonction des dispositions 
des règlements des épreuves spéciales (casque, gilet de protection, chaussures) 
Lors du routier, le groom doit porter un gilet réfléchissant. 

I.D - SANCTIONS 

L’organisateur se réserve le droit de sanctionner les comportements inadaptés ou abusifs 
vis-à-vis des chevaux et des personnes. 
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II. ADMISSION ET PARTICIPATION 

II.A - ÉQUIPES 

1. Chef d’équipe 

Chaque équipe nomme un responsable d'équipe (chef d'équipe), qui sera l'interlocuteur des 
organisateurs de la manifestation. Il désigne un correspondant qui peut le remplacer en cas 
d’imprévu. Il fournira à l’organisation un numéro de portable sur lequel il sera joignable 
pendant toute la durée de la manifestation. 

2. Composition d’une équipe 

Une équipe est composée de 3 paires de chevaux de trait ou de deux paires de chevaux de 
traits et une paire de chevaux de sang. Précision importante sur les chevaux de sang : seuls 
sont acceptés les chevaux de sang d'origine étrangère, n'étant pas reconnus « chevaux de 
traits » mais ayant des aptitudes polyvalentes à l'attelage (exemple Franche Montagnes, 
Frison…) les chevaux de sang français ne sont pas acceptés. Seuls les Arabo-Boulonnais 
sont autorisés (ces chevaux font partie du livre B de la race Boulonnaise).Toute inscription 
d'un équipage de chevaux de sang dans une équipe est soumis à l'approbation de 
l'organisation APCB. 
Les chevaux seront âgés au minimum de 3 ans, vaccinés et pucés. Ils seront débourrés pour 
la conduite à la ville et à la campagne. Chaque meneur sera accompagné d’un groom déclaré 
à l’organisation 

 
Chaque paire pourra s’engager au maximum sur 3 épreuves (une étape de routier obligatoire 

et 1à 2 épreuves spéciales). Le défilé et la maniabilité ludique du Dimanche ne comptent pas 

dans le quota d’épreuves. 
 

Chaque équipe mettra au moins un bénévole (Âgé au minimum de 

16 ans) à disposition de l'organisation pendant toute la durée des 

72 H. 
 

Des pénalités seront appliquées à l’équipe en cas de non mise à disposition de bénévole 
ainsi qu’en cas d’absence ou de retard de celui-ci aux divers rendez-vous. 

3. Priorité  à l'engagement 

L’organisation acceptera 13 équipes maximum.  

 

II.B - CHEVAUX 

1. Conditions générales 

1.1 Identification 

Présentation du passeport, certificat d’origine ou document d’identification avec signalement 
et numéro de transpondeur (puce électronique). 
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1.2 Age 

Trois ans et plus. 

1.3 Sexe 

Hongres ou femelles. 
Les entiers seront acceptés sous réserve d'avoir été déclarés comme tels à l'engagement. 
Les juments suitées seront également acceptées mais seront disqualifiées par les 
membres du jury ou les vétérinaires au premier signe de fatigue d’elles-mêmes ou de leur 
poulain. 

1.4 Vaccins 

Le document d'identification doit comporter la mention des vaccinations. 
Les chevaux devront être à jour de leurs vaccinations pour la grippe conformément à la 
réglementation générale des compétitions équestres en France. 

2. Contrôle des chevaux 

2.1 Contrôle d’admission 

Un contrôle des chevaux (N° de puce et contrôle des allures) aura lieu le vendredi matin. Il 
n’y aura ni pesage, ni toisage. 
Au contrôle, les documents suivants seront demandés : 

passeport  ou  document  d’identification  original  (signalement,  vaccinations  et 
numéro de transpondeur) ; 

L’organisation fournira une fiche de suivi vétérinaire (annexe 2) pour chaque paire. 

2.2 Contrôle après chaque épreuve routier 

L’identité des chevaux est contrôlée par lecture du transpondeur à chaque participation. 
Un contrôle vétérinaire a lieu après chaque étape du routier avec présentation de la fiche de 
suivi vétérinaire, cette fiche sera émargée par le vétérinaire effectuant le contrôle. 

 

II.C - MENEURS ET GROOMS 

Pour participer aux « 72 H des traits attelés à LA CAPELLE »,   les meneurs et grooms 
doivent  répondre  aux  exigences  suivantes  et  présenter  les  documents  respectifs  aux 
contrôles avant le début des épreuves. 

1. Qualification, Responsabilité civile et assurance 

Les  meneurs  devront  être  titulaires  de  la  licence  FFE  et  du  galop  5  attelage  ou  une 
attestation de pratique suffisante de l'attelage délivrée par une autorité hippique officielle de 
leur pays. Les grooms devront être titulaires seulement de la licence FFE ou une assurance 
équivalente. 
Pour l’épreuve montée, les cavaliers seront âgés de plus de 16 ans et titulaires au 
minimum du galop 4 équitation. 

2. Age minimum 

Les meneurs et les grooms seront au moins âgés de 16 ans 
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3. Code de la route 

L'ensemble de l'itinéraire n'étant pas fermé à la circulation, le respect du Code de la route 
s'impose  tout  au  long  du  routier.  Les  participants  sont  tenus  au  respect  des  ordres, 
consignes et prescriptions édictés par les forces de l'ordre (gendarmerie, police) et par les 
commissaires officiels de l'organisation identifiables à leur tenue vestimentaire. 

4. Dossard 

Le meneur portera le dossard correspondant à la paire de chevaux. L’absence du dossard 
encoure une pénalité. 
ATTENTION : Les dossards sont à rendre aux organisateurs : Prix 15 € /dossard non rendu. 

5. Fouet 

Le meneur doit avoir en permanence un fouet en main dans toutes les épreuves sous peine 
d’une  pénalité.  Cette  règle  ne  s’applique  pas  à  certaines  épreuves  spéciales  dont  le 
règlement spécifique le précise. 
L’usage abusif du fouet dans la zone du relais sera sanctionné. 

6. Meneur et groom 

Ils sont associés à une paire de chevaux. 
Pour un même attelage, meneur et grooms sont interchangeables pendant la course dans la 
mesure où les grooms peuvent prétendre à la qualité de meneur. 
Un  meneur  peut  prendre  les  guides  d'un  deuxième  attelage  pendant  la  course  pour 
remplacer un meneur indisponible. 
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III. RÈGLES GÉNÉRALES 

III.A - ENGAGEMENTS 

Pour participer les équipes devront régler à l’organisateur (APCB) un engagement. Celui-ci 
est fixé à 240 euros pour une équipe constituée et à 80 euros pour un individuel. 
Les déclarations d’engagement seront à faire pour le 15 juin 2018 et les engagements 
définitifs avec règlement pour le 15 juillet 2018. 

 
Un dossier est à présenter à l’arrivée sur le site de LA CAPELLE comprenant : 

fiches d’engagement (annexe 1) 

justificatifs de qualification et assurance des meneurs et grooms ; 

passeport ou document d’identification original des chevaux 

III.B - PRISE CHARGE 

Les attelages pourront arriver à partir du Jeudi 18 octobre 14h et rester jusqu’au lundi 
22 octobre 11h maximum. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel 
appartenant ou confié aux équipes. 

1. Accueil des chevaux 

6 chevaux par équipe seront hébergés dans des boxes de l'hippodrome de LA CAPELLE 
avec fourniture de paille et eau, attention prévoir seaux et mangeoires. 

Le foin n'est pas fourni par l'organisation. 
Les cours devront être constamment propres (prévoir pelle/râteau/balai). 

La levée des fumiers est à la charge des équipes. 
Les boxes seront vidés en totalité avant le départ définitif de chaque équipe. 

2. Accueil des équipes 

La base vie sera sur le site de l'hippodrome de LA CAPELLE. Elle accueillera les véhicules 
de transport des chevaux. Les voitures individuelles pour le transport des personnes seront 
admises dans la mesure des places disponibles. 
Les  personnes  pourvoiront  à  leur  hébergement  (possibilité  de  camper  sur  place).  Les 
participants pourront profiter du point restauration mis en place sur le site par l’APCB. Il 
fonctionnera les 19, 20 et 21 octobre matin/midi/soir. Les repas seront payants et à 
commander et régler par avance. Le port du bracelet remis lors du paiement  est obligatoire 
pendant la manifestation pour toute personne souhaitant profiter des repas organisé par 
l'APCB. 
Un Apéritif « gaulois » sera organisé le Samedi 20 octobre au soir, un moment convivial où 
chaque équipe présentera ses spécialités régionales, l’organisation proposera également 
ses spécialités. 
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III.C - ÉQUIPEMENT 

1. Voitures hippomobiles 

Pour toutes les voitures engagées dans les différentes épreuves, il faut une longueur de 
timon minimale permettant une aisance d’au moins 50 cm aux chevaux. L’aisance se mesure 
entre le cheval (à l’arrêt, traits tendus) et son palonnier (si le palonnier est devant le pare-
crotte) respectivement entre le cheval et la verticale du pare-crotte (si le palonnier est sous le 
pare-crotte). 
En fonction des épreuves, les véhicules devront en plus répondre aux exigences indiquées 
ci-dessous ou dans le règlement de l’épreuve respective. 
Les voitures à prévoir de façon impérative sont les suivantes : 

1.1 Voiture de marathon 

Cette  voiture  devra  être  conforme  au  règlement  des  épreuves  d'attelage  officielles 
organisées par la Fédération Equestre Internationale pour les attelages de chevaux de trait 
en paire : 350 kg minimum, 2 essieux, voie minimum 125 cm, freins. 

1.2 Voiture typique ou traditionnelle 

Pour les défilés, la voiture doit rappeler l'origine géographique de l'équipe. 
Elle pourra être chargée de produits agricoles ou de la mer pour le plus grand plaisir du 
public et des médias. Elle peut être à 1 ou 2 essieux. Aucune condition de fabrication n’est 
imposée, elle doit cependant répondre à des critères minimaux de solidité et de sécurité. Les 
simples plateaux agricoles, les outils traînés sont interdits au défilé et sur le site sauf 
avec autorisation préalable. 

1.3 Voiture pour les étapes de liaison 

La voiture du routier peut être la voiture du marathon. Elle répondra aux exigences suivantes : 
La voiture vide devra peser un minimum de 350 kg ; 
Elle doit avoir deux essieux. Les roues à bandages caoutchouc sont conseillées. Les 

roues à pneus sont autorisées (prévoir matériel de dépannage adéquat) ; 
Le timon et les palonniers font partie intégrante de la voiture sauf problème de casse ; 

Les systèmes de roulement seront vérifiés et lubrifiés ; 
Elle comportera obligatoirement un frein et des catadioptres. 

Un contrôle visuel des voitures sera effectué sur le site de LA CAPELLE 

2. Harnais 

2.1 Système autorisé pour atteler 

Type de mousqueton (voir annexe 3) 
Un seul mousqueton au bout de chaque palonnier solidaire de la voiture (pas de 

double palonnier). Il est conseillé d'employer des palonniers suffisamment larges pour 

éviter que les traits ne blessent les chevaux ; 

Un anneau au bout de chaque trait ; 
Pour les chaînettes, un seul mousqueton par cheval : par sécurité chaque cheval doit 

pouvoir être détaché rapidement du timon et de l’autre cheval quand ils sont à la 

voiture ou l’un de l’autre quand ils sont en attente. 
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2.2 Qualité 

Les harnachements devront être propres et en bon état. Les points suivants peuvent 
notamment être contrôlés : état général des harnais, coutures, enchapures, bouclerie, 
principalement celui des guides, des traits et des chaînettes (pour les traits en corde : il est 
conseillé de prévoir plusieurs jeux de gaines protectrices). 
Dans le cas de colliers, ils doivent être parfaitement à la taille des chevaux, les matelassures 
en bon état. 
Les harnais anciens qui paraissent "bons" seront particulièrement inspectés : les cuirs restés 
longtemps sans servir se dégradent même si on les huile à nouveau. 
Pour   des   raisons   de   sécurité,   les   harnais   munis   de   reculements   sont   fortement 
recommandés 

2.3 Quantité 

Chaque paire de chevaux devra disposer de ses propres harnais bien ajustés dont les traits 
auront été au préalable adaptés à la voiture de course. Les relais pourront ainsi s'effectuer 
rapidement, les chevaux prenant le départ attendant au relais déjà garnis. 
Il est indispensable de prévoir dans la voiture hippomobile de course des éléments de 
harnachement de secours. 

3. Transmissions 

Pour le bon déroulement de la course, il est nécessaire de prévoir des liaisons téléphoniques 
entre l’organisation et l’équipe. 
Chaque chef d’équipe doit se munir d’un téléphone portable. Il en communique le numéro à  
l’organisateur à son arrivée. 
L’organisateur communique aux chefs d’équipe une liste de numéros utiles (direction de 
course, jury, services d’urgence, etc...) 

4. Véhicules automobiles 

Les véhicules de transport de chevaux ne sont pas admis sur le parcours du routier, sous 
peine de pénalités. 

5. Maréchalerie 

Aucun service de maréchalerie n’est prévu par l’organisateur. 
Il est impératif que chaque équipe dispose de son propre maréchal-ferrant. 
Il est recommandé d'utiliser des pointes de tungstène adaptées au bitume et macadam pour 
trotter sans risque en descente. 

6. Vétérinaires 

Un vétérinaire de l’organisation sera présent sur le terrain, et assurera les contrôles 
vétérinaires à l’issue des étapes. 

III.C - ORDRE DE DÉPART 

L’ordre de départ des épreuves spéciales et du routier, est tiré au sort lors de la première 
réunion des chefs d’équipe, il est inversé une fois sur deux. 
Les concurrents ne se présentant pas à l'heure sur une épreuve spéciale passeront en fin 
d'épreuve. Ils seront classés normalement sur l'épreuve. En revanche, l'équipe recevra une 
pénalité de 300 points sur le classement des épreuves spéciales. 
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IV. OFFICIELS 

IV.A - JURY 

Il se compose de deux ou trois juges, dont un président. Il sera en liaison téléphonique 
permanente avec le comité d'organisation, pour assurer l’ensemble de la course et les 
spéciales. Il se fait présenter régulièrement les résultats par le bureau des calculs. 
D’une façon générale, il prend toute décision rendue nécessaire par le déroulement de la 
course. 

IV.B - JURY DE TERRAIN 

Des jurys de deux juges contrôlent le déroulement de la course. Ils sont responsables du 
chronométrage qu’ils peuvent déléguer. Ils assument la responsabilité des arrêts imposés 
sur la ligne de chronométrage ou dans le relais, des dépassements au relais, mesures prises 
pour favoriser la fluidité du trafic. 
Ils vérifient le bon déroulement du relais, en particulier dans le domaine de l'enregistrement 
des données - résultats. 
Pendant  toute la durée du relais,  ils travaillent  en  étroite relation  avec  les  vétérinaires 
chargés de l'examen des chevaux. 

Ils s'assurent que l'identification des chevaux est bien réalisée à l'arrivée avant tout examen 
vétérinaire (lecture du transpondeur) 
Ils  remettent  pour  chaque  étape  et  spéciale  l’ensemble  des  fiches  (résultats,  contrôle 
vétérinaire, fiche de suivi du temps) au bureau des calculs. 

IV.C - JUGES DES ÉPREUVES SPÉCIALES 

Les juges des épreuves spéciales sont constitués de personnes ayant compétence pour la 
spéciale considérée et sont chargés de l’application du règlement. 
Ils  doivent  vérifier  la  bonne  organisation  de  l’épreuve,  assurer  l’encadrement  de  la 
reconnaissance officielle. 
Ils notent chaque concurrent, décident des pénalités et établissent le classement. 
Le classement est publié à l’issue de chaque spéciale et est transmis au bureau des calculs 

IV.D - BUREAU DES CALCULS 

Il enregistre les résultats et les pénalités de chaque épreuve et étape et fait valider le 
classement obtenu par le jury. 

IV.E - ÉQUIPES SÉCURITÉ 

Une équipe « sécurité » sera présente sur l’itinéraire attelage pour assurer et faciliter le 

passage des attelages en certains points délicats (carrefours) non protégés. Il est rappelé 

que les meneurs doivent respecter le code de la route 
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V. LE ROUTIER 

V.A - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le routier se compose de 3 étapes en boucle autour du site de l'hippodrome de La Capelle. 
 

Il est rappelé que les attelages doivent respecter les dispositions du Code de la Route (les 
carrefours ne sont pas neutralisés). 

1. Parcours  et étapes 

Les 3 étapes du routier sont longues de 8 à 18 km chacune. 
L’organisation fournira aux équipes, avant la manifestation, l’itinéraire des attelages, les P.O. 
(passages obligés) sous différentes formes, les dénivelés, la ligne de chronométrage (placée 
en amont du relais), le plan du relais. 

2. Condition de participation des chevaux 

Une paire de chevaux n’aura le droit qu’à un maximum de 3 participations au total, dont une 
étape de liaison et une ou deux épreuves spéciales (hors maniabilité ludique et défilé). 
Le non-respect de la condition du nombre maximal d'épreuves entraînera une pénalité. 

3. Horaires et ordre de départ 

Le départ du premier attelage de LA CAPELLE se fera le samedi 20 octobre vers 8 heures 
puis départs échelonnés toutes les 5 à 7 minutes. 
L’ordre de départ des équipes sera celui du tirage au sort (CF. III.c). 

4. Vitesses et temps  accordé 

Les étapes doivent s'effectuer en un temps accordé correspondant à une vitesse comprise 
entre 10 et 12 km/h fixée en fonction de la longueur de l'étape et de son dénivelé. 
L’attelage devra réaliser l’étape dans le respect du temps accordé, sans s’arrêter et sans 
faire de serpentines pour gagner du temps. Les arrêts non motivés, les voltes et serpentines 
sur le dernier km avant la ligne de chronométrage seront sanctionnés par une pénalité. 
Si le temps réel est égal au temps accordé, l’attelage n’encoure pas de pénalité. Une 
différence, positive ou négative, entre le temps réel et le temps accordé entraîne une pénalité 
de 1 point par seconde. 

5. Allures 

Les étapes s'effectuent normalement au trot. Certains passages difficiles nécessitent de 
passer au pas. C'est le rôle du meneur de régler la vitesse de l'attelage en fonction de 
l'aptitude des chevaux, du dénivelé, du temps disponible et de la distance restant à parcourir. 

6. Dépassement 

Les dépassements sont laissés à l’initiative des meneurs, dans le respect des règles de 
sécurité et de savoir-vivre. Un échange courtois sur les heures d’arrivée permettra de 
résoudre les problèmes. 

7. Relais 

L’organisation matérialisera les 1km, 500m, 200m avant la ligne d’arrivée. 
Arrivée dans le relais : pour éviter de donner l’impression au public que les chevaux sont 
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fatigués, les attelages seront incités à prendre le trot en arrivant à proximité du relais. En 
effet, la ligne d’arrivée (ou de chronométrage) sera matérialisée entre 200 et 300 mètres en 
amont du relais. Les attelages dont les chevaux ne sont pas fatigués auront ainsi tout intérêt 
à trotter, le temps comptant désormais pour l’étape suivante. 

8. Chronométrage - Heure officielle 

Le relevé des temps d’étape sera basé sur l’heure officielle. 
Des horloges contrôlées par satellite permettront au jury de terrain de noter les temps. Cette 
heure officielle pourra être consultée par le correspondant d'équipe. 
L'horaire  de  franchissement  de  la  ligne  d'arrivée  en  amont  du  relais,  ou  ligne  de 
chronométrage, est à la fois l’heure d'arrivée de l’étape s’achevant et heure de départ de 
l'étape suivante, sauf en cas d’arrêt imposé (sur la ligne de chronométrage ou dans le 
relais). 
Le temps d'un attelage sur une étape est obtenu par la différence des heures de l'horloge 
officielle de départ de l’étape et de celle d’arrivée. 

9. Arrêt imposé en principe sur la ligne de chronométrage 

En cas de difficulté ou d’encombrement au relais, le juge présent au relais prévient le juge de 
la ligne de chronométrage. 
Le juge arrête autant que de besoin l’attelage arrivant une fois que celui-ci a franchi la ligne 
pour noter le « top arrivée ». Quand le relais est dégagé, un « top départ » (heure de départ 
notée sur la fiche) de l’étape qui commence est donné par un nouveau passage de la ligne. 
Le temps d'immobilisation imposé à la ligne de chronométrage par le jury de terrain n'est, 
bien entendu, pas compté dans le temps de l’étape aval. 

10. Procédure de contrôle – fiche de suivi 

Chacune des 3 étapes se fera en boucle autour du site de La Capelle. Aucun transport de 
chevaux ne sera donc nécessaire pour le routier (sauf incident durant une étape). Un seul et 
unique lieu de relais sera matérialisé sur le site de l’hippodrome. 
La ligne de départ de l’épreuve du routier servira de ligne d’arrivée/départ des 3 étapes. 

 
Fiche de chronométrage : 
Au franchissement de la ligne de chronométrage en amont du relais, le jury de terrain relève 
l’heure de franchissement de la ligne et l’enregistre sur une fiche de chronométrage, avec le 
numéro de dossard du meneur. 
 

Fiche routier équipe : 
Une fiche de routier équipe sera remise à chaque attelage au départ, avec l’heure de départ 
effectif inscrite par un membre de l’organisation. Cette fiche doit toujours se trouver sur la 
voiture qui effectue le routier. 

 
Il appartient aux équipes (groom ou membre de l’équipe) de faire noter l’heure de passage à 
la ligne de chronométrage et d’informer ses équipiers, cette heure étant également l’heure 
de départ de l’étape suivante. 
Les heures d’arrivée, de départ (différentes en cas d’arrêt imposé à la ligne de 
chronométrage) et la durée totale des neutralisations sont donc inscrites de façon identique 
sur la fiche routier équipe et sur la fiche de chronométrage gardée par le jury. 

V.B - INCIDENTS EN COURS D’ÉTAPE 

 
Les étapes interrompues ou non parcourues se voient créditées de pénalités. 
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V.C - MESURES DE PROTECTION DES CHEVAUX 

Des contrôles sont systématiques à l'arrivée dans le relais, dans une enceinte prévue pour le 
contrôle vétérinaire où est admise une personne par cheval. 
A l’arrivée des chevaux dans le relais, le chef de relais ou son préposé inscrit l’heure 
d’arrivée dans le relais (étiquette collée sur le meneur). Les chevaux doivent être présentés 
dételés au contrôle vétérinaire 10 mn après leur arrivée au relais, puis sur notification du 
vétérinaire à 25 minutes de l’arrivée. 
La fiche de suivi vétérinaire (annexe 2) doit être présentée à chaque contrôle et être visée 
par le vétérinaire. 
Lors de ces contrôles, après avoir relevé les numéros de transpondeur, le vétérinaire juge 
l'état des chevaux (boiterie, fatigue…), évalue leur état clinique et appuie son jugement sur 
des mesures objectives des réactions physiologiques des dits chevaux à l'effort (fréquence 
cardiaque, arythmie, rythme respiratoire, déshydratation, température...etc.). 
Les fréquences cardiaques sont mesurées systématiquement afin d’évaluer l’état de fatigue 
des chevaux et leurs facultés de récupération. 
Toutes ces informations sont notées sur la fiche de suivi vétérinaire qui sera remise au 
responsable du bureau des calculs à l’arrivée. 
 

 

Procédure de contrôle et de pénalités 
 

 

Temps Etat appréciation 
vétérinaire 

 

Pulsation 
 

Effet 
 

Pénalités 

A 10 mn de 
l’arrivée au relais 

 

RAS 
 

< 80 Qualifié sans 2ème 
contrôle 

 

 
 

doute 
 

< 80 2ème contrôle à 
25mn obligatoire 

 

  
 

> 80 2ème contrôle à 
25mn obligatoire 

 

 Blessé ou ayant subi 
mauvais traitement 

  
 

600 points 

 Absence au contrôle   1200 points 
 Présenté au 1

er 
contrôle 

après10 mn 
  

 

600 points 

A 25 mn de 
l’arrivée au relais 

 

RAS 
 

< 80 qualifié  

 RAS > 80 Contrôle à 40mn 600 points 
  

Fatigue excessive 
  

disqualifié 
 

600 points 

 Fatigue excessive sur suitée  disqualifié 1200 points 
A 40 mn de 
l’arrivée au relais 

 

RAS 
 

< 80 
 

qualifié  

 
 

RAS 
 

> 80 disqualifié  

 

V.D - RELAIS RAPIDES 

Après la ligne d’arrivée/ligne de départ une aire de relais permettra de changer la 
paire attelée à la voiture de route. Le temps du relais n’est pas neutralisé. 
Le  but  est  de  relayer  dans  de  bonnes  conditions  le  plus  rapidement  possible  tout  
en respectant bien entendu les règles de sécurité de rigueur. 

 
Les seules personnes seront admises à l’intérieur de la zone de relais : 

le meneur et le groom de l’attelage arrivant et de l’attelage partant, donc 4 personnes, 
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S’il y a un deuxième groom sur la voiture qui arrive, sa présence est tolérée dans la 
zone, 

Trois relayeurs, 
Le commissaire du relais, 
L’éventuel  passager  placé  par  l’organisation  sur  la  voiture  (juge,  sponsor, 

personnalité...) ne compte pas. Il ne doit évidemment intervenir en aucune façon 
lors du relais. Il reste sur la voiture. 

 

Le seul système autorisé à l’exclusion de toute autre manière d’atteler les chevaux à la 
voiture est : 

 1 seul mousqueton au bout de chaque palonnier, lui-même solidaire de la voiture, 
 1 anneau au bout de chaque trait, 

 pour les chaînettes, 1 seul mousqueton par cheval. Les mousquetons doivent 

être maniés séparément. 

 
Il est donc demandé aux équipes d’utiliser le système traditionnel. Le mousqueton est défini 
ainsi : soit bouclage traditionnel en cuir, soit de sécurité type quick-connecting (annexe 3). 
Les mousquetons autres, par exemple crocodiles ou à visser ne sont pas admis. 

 
Le meneur garde les guides en main et ne les abandonne pas sur la voiture. 

 
L’ordre des opérations est le suivant : 

 Pour dételer : d’abord les traits, puis guides ou chaînettes.  
 Pour atteler : d’abord guides ou chaînettes puis les traits.  
 Les guides passent dans toutes les clefs. 
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VI. LES ÉPREUVES SPÉCIALES 
 

Les épreuves spéciales, au nombre de 7, font l’objet d’un règlement particulier et tout ce qui 
n’y sera pas précisé fera référence au règlement des compétitions FEI. 

 
Programme des épreuves spéciales : 
 

o Vendredi soir: traction à 19h 

o Samedi matin : routier,  

o Samedi après-midi : mania urbaine costumée, épreuve montée costumée,  

o Dimanche matin: marathon mania, traction mania 

o Dimanche après-midi : mania et défilé costumé 

 

OBJECTIFS 

Les épreuves spéciales ont pour objectifs de : 
Refléter la diversité d’utilisation du cheval de trait et mettre en valeur les spécificités 

régionales ; 
Montrer la polyvalence de toutes les races de trait ; 
Valoriser le travail, la qualité et la précision ainsi que la complicité meneur-cheval. 

 
Par ailleurs, ces épreuves doivent garantir la sécurité des participants, des chevaux et du 
public, être réalisables par les meneurs et les chevaux tout en respectant ces derniers. 
L’élimination d’un concurrent d’une épreuve n’interviendra que sur abandon du concurrent, 
erreur de parcours non corrigée ou pour des raisons de sécurité par décision du jury de 
l’épreuve. 
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VI.A - DÉFILÉ. 

Cette épreuve sera jugée sur le pittoresque des attelages, sur la toilette des chevaux, 
la qualité des voitures et des harnais, les costumes des meneurs et équipiers, 
l’homogénéité de l’ensemble et le choix particulier du thème choisi  par l’équipe. 

 
Défilé sur l’hippodrome : 
Tous  les  types  d’attelage  seront  autorisés  
Le thème sera au choix des équipes.  
Tous les chevaux des équipes devront participer. Chaque  meneur  devra  être  
accompagné  d’au  moins  un  groom,  mais  le  nombre  de passagers n’est pas limité. 
Chaque équipe sera jugée dans son ensemble lors d’un passage au pas devant le jury de 
l’épreuve. 
Cette épreuve n'est pas prise en compte dans la limitation de participation et fera l’objet d’un 
classement à part. 
 
Barème : 

L’épreuve sera jugée par un ensemble de personnalités représentatives. 

Critères de notation : chaque rubrique est cotée sur 10 
 

Harnais : sécurité, réglages, propreté, harmonie de l’ensemble ........  10 points 
Chevaux : état, propreté, toilette, aspect général, harmonie ..............  10 points 
Voiture : sécurité, propreté, qualité,..................................................... 10 points 
Originalité, choix du thème, vêtements des passagers, ..................... 10 points 
Impression d’ensemble ...................................................................... 10 points 
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VI.B - ÉPREUVE DE TRACTION. 

Épreuve en paire attelée à un traîneau, au pas obligatoire, sur 2 pistes parallèles, aller sur 
une piste de 50 m, retour sur une piste de 60 m. Départ chargé de x personnes. Après les 
premiers 15 m une ou deux personnes descendent tous les 5 m sans que l’attelage ne 
s’arrête. 
Au bout de la piste, l’attelage fait demi-tour pour s’engager sur la 2ème piste. Après 5m, 2 ou 
3 personnes montent tous les 5m sans que l’attelage ne s’arrête. 
Les derniers 30 mètres sont parcourus à pleine charge. 

 
Traction d’un traîneau fourni, une chaîne fournie par l’organisation reliera le traîneau au 
maître palonnier. 
Palonniers  suspendus  interdits.  La  chaîne  ne  peut  pas  être  raccourcie  par  le  meneur 
(crocher dans une autre maille). 

 
La faute d’allure est matérialisée par un lever de fanion/de bras par un juge. 
 
La traction doit être réalisée dans un temps compris entre 1’18 et 1’38. 
Si le temps réel est compris dans la fourchette, l’attelage n’encoure pas de pénalité. Toute 
différence, positive ou négative, entraine une pénalité de 50 points par seconde. 
 
En cas d’ex-aequo la différence se fera en fonction du temps idéal (1’28) et le vainqueur sera 
celui qui en sera le plus proche en positif comme en négatif. 
 
Le meneur conduit avec les guides ou le cordeau, il est à pied, à gauche du traîneau. Le 
groom doit se taire. Il suit à pied le traîneau. 
 
Le fouet est interdit sur l’épreuve. 
 
Le « retour de guides » est interdit. 
 
L’attelage doit être arrêté si un trait est entre les jambes d’un cheval. Le meneur ou le groom 
y remédie avant toute autre progression, sans arrêt de chrono. 

 
Barème : 
Les points sont obtenus en fonction du nombre de mètres parcourus. 1 mètre = 10 points 

 
Pénalités : 

Série complète de 5 secondes de faute d’allure......................  50 points 
Différence de seconde positive ou négative…………………… 50 points 
Utilisation d’un fouet ............................................................... 500 points  
Retour de guides ................................................................... 100 points 
Intervention du groom .............................................................. 200 points 
Deuxième arrêt ................................................   Arrêt épreuve / élimination 
Arrêt volontaire …………………………………………………. 100 points 
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VI.C - MANIABILITÉ. 

Epreuve pour attelages en paire, jugée selon le règlement de la FFE 
(http://www.ffe.com/Disciplines-Equestres/General/Attelage/Reglement) 

Voiture de marathon obligatoire avec une voie de minimum 125 cm. 
Casque obligatoire. 

http://www.ffe.com/Disciplines-Equestres/General/Attelage/Reglement
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VI.D - ÉPREUVE MONTÉE TYPE RLM 

La reprise libre est une épreuve d’équitation artistique en musique. Elle inclue les trois 
allures. Elle laisse aux concurrents une certaine liberté dans la composition de leur 
chorégraphie et leur musique. Port du casque obligatoire. 
Le pas de deux est une reprise où deux couples cavalier/cheval sont sur la piste en même 
temps. 
Que cela soit en reprise ou en pas de deux, l’épreuve sera costumée. 
Un concurrent doit entrer sur la piste dans les 20 secondes à compter du moment où la 
musique se fait entendre. La musique doit cesser au salut final. 
Les mouvements imposés doivent être exécutés au moins une fois dans le temps fixé. La 
reprise doit obligatoirement commencer et se terminer par un arrêt avec salut. 
Pour cette épreuve en musique, le concurrent doit mettre à disposition de l’organisateur 1 CD 
ou une clé USB.  
 
Les figures imposées sont : 

 Pas sur  une distance de 10 m minimum 
 un cercle de 12 m maximum  à main droite au trot 
 un cercle de 12 m maximum  à main gauche au trot 
 un cercle de 12 m maximum  à main droite au galop 
 un cercle de 12 m maximum  à main gauche au galop 
 2 allongements au trot 
 un reculer de 5 foulées 

 
 

 
 Notes technique total coefficient Note 

obtenue 
commentaire 

1 Pas sur  une 
distance de 10 m 
minimum 

10 1   

2 un cercle de 12 m 
maximum  à main 
droite au trot 

10 1   

3 un cercle de 12 m 
maximum  à main 
gauche au trot 

10 1   

4 un cercle de 12 m 
maximum  à main 
droite au galop 

10 1   

5 un cercle de 12 m 
maximum  à main 
gauche au galop 

10 1   

6 Allongement 1 10 1   
7 Allongement 2 10 1   
8 Reculer de 5 

foulées 
10 1   

9 Entrée et arrêt en 
début de reprise 

10 1   

1
0 

Arrêt en fin de 
reprise 

10 1   
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Total pour l’exécution 
technique 

100    

 Notes artistique total coefficient Note 
obtenue 

commentaire 

1 Régularité et 
énergie des allures 

10 2   

2 Harmonie entre le 
ou les cavaliers et 
le ou les chevaux 

10 2   

3 Chorégraphie, 
utilisation de la 
piste, équilibre 
entre le travail aux 
deux mains 

10 2   

4 Musique 
concordance avec 
les allures et les 
transitions 

10 2   

5 Costume, 
originalité, 
concordance avec 
la musique 

10 2   

Total pour la présentation 
artistique 

100    

A déduire- Pénalité de 
temps : plus de 5 minutes 
ou moins de 4 min 30 s. 
Déduire 2 points par tranche 
de 15 secondes du total des 
points obtenus par le ou les 
concurrents 

-2    

Résultat final sur 200    
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VI.E - COMBINÉ ATTELAGE. 

Épreuves réservées aux chevaux de trait uniquement (interdites aux chevaux de sang). 
Épreuve de maniabilité, comprenant de 10 à 20 portes, associée à une partie marathon de 
plusieurs obstacles. 
Épreuve pour attelages en paire, jugée selon le règlement de la FFE 

(http://www.ffe.com/Disciplines-Equestres/General/Attelage/Reglement) 
Voiture de marathon obligatoire avec une voie de minimum 125 cm. Casque et gilet de 
sécurité sont obligatoires. 

 

http://www.ffe.com/Disciplines-Equestres/General/Attelage/Reglement
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VI.F - TRACTION MANIA. 

Épreuve en paire, au pas, dans une carrière, 12 portes numérotées et écartés de 20cm en 
plus que la largeur des palonniers. Une personne supplémentaire monte sur le traîneau à 
chaque porte jusque la porte numéro 6. Le tracé est libre entre la porte 7 et la porte 12 avec 
obligation de toutes les franchir. Chaque équipe mettra à cet effet une même personne à 
disposition de l’organisation pendant toute l’épreuve. 

 
Traction d’un traîneau fourni de 200cm de largeur et maximum 500kg à vide. Palonniers de 
2 x 90cm  avec  anneau  fournis  par  l’organisation.  L’ensemble,  avec  le  maître  palonnier 
mesure 185cm de large. Une chaîne fournie par l’organisation reliera le traîneau au maître 
palonnier. 
Palonniers suspendus interdits. 

 
En cas d’erreur de parcours (première moitié), le jury le signale au concurrent qu’il doit 
reprendre la porte omise. Pas d’arrêt du chrono. A chaque porte, le concurrent doit arrêter 
ses chevaux dans la porte et charger une personne en plus, toujours la même à chaque 
porte. L’arrêt peut se faire dès que le nez à franchi la porte mais avant que le maître-
palonnier l’ait franchie. Si le concurrent oublie de s’arrêter ou si le maître- palonnier dépasse 
la porte avant l’arrêt, le concurrent doit reprendre la porte pour pouvoir charger son 
passager. La personne ne monte sur le traîneau que quand le traîneau est à l’arrêt. 
Sur l’ensemble du parcours, le concurrent a droit à deux échecs lors de ses tentatives pour 
remettre ses chevaux en mouvement. Le troisième échec arrête l’épreuve. 
Chaque franchissement d’une porte rapporte des points. 
La faute d’allure est matérialisée par un lever de fanion/ le bras par un juge. Pas de pénalité 
pour arrêt des chevaux en dehors des obstacles. 
Le meneur conduit avec les guides ou le cordeau, il suit sur le traîneau ou à pied mais reste 
toujours du même côté. Le groom doit se taire. Il suit à pied le traîneau. 

Le fouet et le « retour » de guides sont interdits. 
Les chevaux doivent être arrêtés si un trait est entre les jambes du cheval. Le meneur y 
remédie avant toute autre progression, sans arrêt de chrono. 

 
Barème : 

Maniabilité barème A mixte : le chrono départage les ex-æquo. 
 

Par porte franchie sans faute ..................................................... + 200 points 
Premier échec lors de la remise en mouvement .......................  - 10 points 
Deuxième échec lors de la remise en mouvement ..................... - 10 points 
Série complète de 5 secondes de faute d’allure........................... - 10 points 
Présence d’un fouet, même non utilisé .......................................  - 50 points 
Renversement d’1 ou 2 balles par porte. ..................................... - 200 points 
Intervention du groom ................................................................... - 200 points 
Troisième échec lors de la remise en mouvement .................... Arrêt épreuve 
Dépassement du temps limite.................................................... Arrêt épreuve 
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VI.G - MANIABILITE URBAINE COSTUMEE. 

Épreuve de maniabilité de type « loisir », à effectuer en paire, attelées à une voiture de 
marathon, un meneur et 2 grooms costumés. 
Casque et gilet de sécurité sont obligatoires. 

1. Présentation de l’épreuve 

Il s'agit d’une part d'un parcours d'obstacles visant à mettre en valeur les potentialités des 
chevaux de trait au travail. On évalue le calme, la patience, la docilité des chevaux 

2. Généralités 

– Les épreuves se réalisent avec deux chevaux, un meneur et deux grooms 

– La reconnaissance des parcours à pied aura lieu avant le début des épreuves et l’horaire 
sera affiché dans le programme des épreuves. 

– Dans la mesure du possible, pour chaque épreuve, le parcours de l’ouvreur permettra 
d’établir le temps officiel (1,5 fois le temps de l’ouvreur) qui sera le temps maximum de 
réalisation de l’épreuve. 

- Le jury sera composé de deux juges. 

3. Élimination 

L’élimination sera immédiate pour : 

- Perte de contrôle des chevaux et/ou manquement aux règles de sécurité mettant les 
spectateurs, le meneur ou le groom en danger. 

- Tout comportement du meneur contraire au code de bonne conduite avec un animal. (Ex. 
abus de fouet) 

4. Présentation 

Le couple cheval-meneur, se présentera, 10 mn avant son passage, au paddock, devant un 
jury qui notera de 1 (médiocre) à 5 (excellent) : 

– La sécurité du harnais 

– L’ajustement du harnais 

– La propreté du harnais 

– L’état et la propreté du cheval 

– La présentation des meneurs et du groom.  

5. Épreuve 

Généralités 

- Elle se déroulera sans dépasser le temps maximal autorisé, ce temps maximal autorisé 
sera annoncé aux concurrents avant le départ 

- Le chronomètre démarre (après un signal du juge de piste) au passage du nez des 
chevaux dans la porte du premier obstacle et s'arrête au passage du nez des chevaux 
dans la porte délimitant la ligne d’arrivée : le temps total permettra de départager les ex-
æquo au calcul de pénalités. 

- De préférence, la voiture utilisée pour l’épreuve de maniabilité sera de type marathon sur 
roues ou pneus   

- Pendant l’épreuve, les chevaux devront effectuer plusieurs arrêts immobiles dans une 



Règlement «72  H des traits attelés à LA CAPELLE» du 04/07/2018 Page  26 
 

zone délimitée. Si l’intervention du groom est nécessaire pour maintenir l’immobilité, une 
pénalité sera appliquée à chaque intervention (intervention à la voix, aux guides ou encore 
mise à la tête) 

- Le concurrent sera prévenu par le jury, une minute avant la fin du temps autorisé. 

- A la fin de ce temps, l’épreuve est interrompue et sont comptés en pénalités les obstacles 
et passages obligés (PO) non franchis, y compris, éventuellement, l’obstacle en cours. 

Notation 

– Chaque concurrent démarre l’épreuve avec un capital de 200 points. 

– Les allures imposées sont le pas ou le trot  

– Une boule renversée : pénalité de 5 pts 

– Intervention du groom à la voix ou aux guides (sans passage à la tête) : pénalité de 10 pts. 

– Pour chaque passage à la tête (meneur ou groom) : pénalité de 20 pts 

– En cas de 3ème refus, ou de non réalisation : pénalité de 40 pts. 

– Non-respect des règles de sécurité : élimination à la 2eme intervention du jury 

 

Des pénalités supplémentaires sont prévues selon les obstacles (voir grille de notation en 
annexe)  

 

Liste des obstacles (voir proposition de plan jointe) 

1. Départ : Les chevaux sont en attente à l’entrée du terrain. Les chevaux franchissent la 
porte de départ (démarrage du chrono) 

 

2 : Obstacles obligatoires :  

- changement de terrain : eau, bâche ou pont : l’attelage doit franchir l’obstacle, passage 
délimité par des quilles à l’entrée et à la sortie 

- obstacle visuel en menage à une main (ex : fil a linge) : l’attelage passe à proximité d’un 
obstacle visuel (si possible en mouvement, ex. habits sur fil à linge à l’aide d’un 
ventilateur). Le passage, en menage à une main, est délimité par des quilles à l’entrée et à 
la sortie. 

- passage sonore (ex : taper sur des bidons, tronçonneuse, klaxon) : le cheval devra garder 
son calme et garder sa trajectoire pour ne pas faire tomber les quilles placées à l’entrée et 
à la sortie de l’obstacle. Pour une situation plus réelle, le bruit devra être surprenant. 

- obstacle de précision : réaliser une longueur de 3m sur une largeur de 30cm avec une 
roue (planche, bande de caoutchouc fixée dans l’herbe ou 2 lignes de boules au sol : la 
roue doivent passer entre…) 

- immobilité : le meneur demande 1 arrêt, détend ses guides (le flot se pose alors sur le 
pare-crotte), le groom descend en passant devant le cheval et va chercher un objet placé à 
4m environ de la zone d’arrêt, puis remonte dans la voiture –le cheval toujours immobile 

- reculer: le meneur doit reculer sa voiture , jusqu’à ce que l’arrière de la voiture heurte une 
barre en équilibre sur 2 cônes qui doit tomber pour valider le reculer 

Barème : 

Les points sont obtenus en fonction du temps effectué et des obstacles franchis sans faute,  
 

Pénalités : 
Par absence de costume................................................. 60 secondes 
Balle tombée...................................................................  5 secondes  
Obstacle non franchi ........................................................... 120 secondes 
Obstacle détruit ...................................................................  50 secondes 
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VII. RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 

VII.A - GESTION DES RÉSULTATS 

L’organisateur désigne un responsable du bureau des calculs. Ce dernier sera chargé de 
l’enregistrement et de la gestion des résultats. 
Après la saisie des résultats d’une épreuve, le bureau des calculs fait valider le classement 
établi par le jury. 

VII.B - CLASSEMENTS 

Les 3 classements sont les suivants : 
un classement « étapes de route », 

un classement « épreuves spéciales », 

un classement combiné. 

1. Etapes de route 

L'équipe gagnante est celle qui a obtenu le moins de points de pénalités (y compris les 
pénalités complémentaires) sur le parcours du routier. 
En cas d’ex-æquo, les équipes sont départagées par la somme des secondes d’écart par 
rapport aux temps idéaux des différentes étapes. 

2. Epreuves  spéciales 

Le classement est obtenu en additionnant les points de pénalités (y compris les pénalités 
complémentaires) de chaque équipe dans les épreuves spéciales. 
L’équipe ayant le moins de points de pénalités est classée première. En cas d’ex-æquo, c’est 
celle qui a obtenu le plus de premières places qui est déclarée vainqueur. En cas de nouvel 
ex-æquo, le nombre de secondes places est pris en compte, etc... 

3. Classement combiné 

Chaque étape de route représente le même poids qu’une épreuve spéciale. 
Pour cela, le classement de chaque étape est transcrit selon le même classement que les 
épreuves spéciales. 
Ainsi le classement combiné s’obtient en additionnant les points de chaque épreuve spéciale 
et les points des classements de chaque étape de route. 

 
L’équipe remportant le classement combiné est déclarée vainqueur des « 72 heures des 
traits attelés à LA CAPELLE ». 
En cas d’ex-æquo, c’est le classement « étapes de route » qui prédomine. 
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4. Classement des étapes du routier et des épreuves spéciales. 

Le classement de chacune des étapes du routier et des épreuves spéciales procure des 
points de pénalité, selon le barème suivant : 

 
….1er......................................................................................... 0 point 
2ème ..................................................................................... 20 points 
3ème ..................................................................................... 40 points 
4ème ..................................................................................... 60 points 
5ème ..................................................................................... 80 points 
6ème ................................................................................... 100 points 
7ème ................................................................................... 120 points 
8ème ................................................................................... 140 points 
9ème ................................................................................... 160 points 
10ème ................................................................................. 180 points 
11ème ................................................................................. 200 points 
12ème ................................................................................. 220 points 
13ème ................................................................................. 240 points 
Pas à l’heure au départ ............................ 300 points supplémentaires 
Éliminé abandon ................................................................. 300 points 
Non partant ......................................................................... 400 points 
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ANNEXE 1 : FICHE D’ENGAGEMENT 

 
 

ENGAGEMENT DES ATTELAGES 
 

(ECRIRE EN MAJUSCULES) 
 

NOM DE L'EQUIPE : ...............................................................................…………………………..... 
 

ATTELAGE :…………………………………(inscrire n° de 1 à 3) 
 
 
 
 

 MENEUR GROOM 

NOM   

PRENOM   

N° DE LICENCE   

 

 
 

 Premier Cheval Deuxième Cheval 

NOM   

N° SIRE   

RACE EXACTE   

ROBE   

DATE DE LA DERNIERE 

VACCINATION (grippe) 

  

N° DE LA PUCE   

JUMENT * SUITEE NON SUITEE SUITEE NON SUITEE 

CHEVAL * MALE HONGRE MALE HONGRE 

N° DOSSARD   

* entourer la bonne réponse 
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ANNEXE 2 : FICHE SUIVI VETERINAIRE 
 

FICHE SUIVI VETERINAIRE 
 
 
 

Nom du vétérinaire: 
 

 
EQUIPE: 

 

 
ARRIVEE A L'ETAPE._  . 

 
 

Numéro  de dossard du meneur. 

 
 

Heure  d'anivée:  hh mm ss L. .. l _.lonscrire le temps <le la l!gnette) 

 
 

Puce du cheval A      looM   
 

 
Rythme cardiaque à 5 min. 

 

 
 

Rythme cardiaque à 25 min. 
 

 
 

Puce du cheval B 
 

 
 

Rythme cardiaque à 5 min. 
 

 
 

Rythme cardiaque à 25 min. 
 
 
 

Pour un des deux chevaux au moins: 

L  Pulsations supérieures à 80 bat/min  à 25mn. 
 

L  présenté au 1er contrôle après 25mn 
 

L   boiteux 

 
L absence au contrôle vétérinaire 

 
L  Blessé ou ayant subi mauvais traitements 

 
L  Fatigue excessive sur suitée 

 
L  Fatigue excessive 

 
 

Visa du vétérinaire: Visa dumeneur: 

 
 
 
 

Observations: 

 

 
c disqualification 
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ANNEXE 3 : PHOTOS DES MOUSQUETONS AUTORISES pour les 

relais 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont Notamment interdits : 
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ANNEXE 4 : TABLE DES PÉNALITÉS 
 

PÉNALITÉS GÉNÉRALES, dites « complémentaires » 
Non-respect du nombre de trois épreuves par paire .................................... 300 points  
Non-respect de l'ordre de passage dans les épreuves .................................. 300 points  
Pas à l’heure au départ du routier ................................................................. 300 points  
Véhicule transport chevaux sur itinéraire attelages ....................................... 600 points  
Outil traîné sans autorisation préalable.......................................................... 500 points 
Équipe sans bénévole à disposition de l’organisation .................................. 1200 points  
Bénévole absent à son rendez-vous ............................................................ 300 points  
Bénévole en retard à son rendez-vous ......................................................... 150 points 

DÉFILÉ 
Outil traîné sans autorisation préalable.............................................................. 500 points 

TRACTION 
Série complète de 5 secondes de faute d’allure ................................................ 50 points  
Utilisation d’un fouet ........................................................................................... 500 points  
Retour de guides ............................................................................................... 100 points 
Intervention du groom ....................................................................................... 200 points  
Deuxième arrêt ............................................................................ Arrêt épreuve / élimination 
Arrêt volontaire ……………………………………………………………………… 100 points 

ROUTIER 
Meneur n'ayant pas son fouet en main ........................................................... 100 points 
 Usage abusif du fouet à l'entrée et à la sortie du relais ................................. 600 points  
Dossard non porté par le meneur .................................................................... 100 points  
Erreur de dossard............................................................................................ 100 points 
Étape non réalisée dans le temps accordé ................................................ 1 point/seconde  
Dans le dernier kilomètre arrêt non motivé, serpentine .............................. 300 points/infra  
Pulsations supérieures à 80/mn à 25 minutes ................................................ 600 points  
Blessé ou ayant subi mauvais traitement......................................................... 600 points 
Présenté au 1er contrôle après10 mn ............................................................. 600 points  
Absence au contrôle........................................................................................ 1200 points  
Fatigue excessive........................................................................................... 600 points  
Fatigue excessive sur suitée .......................................................................... 1200 points 
Étape non terminée .................................................. Pénalité + total du dernier de l'étape 
Pas à l’heure au départ ..........................................................  300 points supplémentaires 
Éliminé abandon............................................................................................. 300 points 
Non partant..................................................................................................... 400 points 

ÉPREUVE MONTÉE 
Les points acquis au 3ème passage d’un même obstacle se transforment en pénalités et sont 
déduits du total 
Aide au « montoir » ....................................................................................... 30 points  
Absence de costume....................................................................................... 100 points  
Absence de costume du marcheur ................................................................ 100 points  
Défaut de marche ........................................................................................... 50 points 

MANIA TRACTION 
Par seconde de dépassement du temps accordé..........................................  - 5 points  
Premier échec lors de la remise en mouvement .......................................... - 10 points  
Deuxième échec lors de la remise en mouvement .......................................  - 10 points  
Série complète de 5 secondes de faute d’allure ........................................... . - 10 points  
Présence d’un fouet, même non utilisé.......................................................... - 50 points 
Renversement d’1 ou 2 balles par porte. .......................................................  - 200 points 
Intervention du groom .................................................................................... - 200 points  
Troisième échec lors de la remise en mouvement.........................................  Arrêt épreuve 
Dépassement du temps limite .......................................................................  Arrêt épreuve 

MANIA LUDIQUE 
Absence de costume.................................................................................. 60 secondes  
Balle tombée ............................................................................................. .5 secondes  
Obstacle non franchi ................................................................................. 120 secondes  
Obstacle détruit ........................................................................................ 50 secondes 
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