
Concours d’attelage de  BLANCHEFOSSE. 

Un concours d’attelage ‘’ amical ‘’ est organisé le 26 juin 2011 à  Blanchefosse et Bay (08) par Régis Lebrun avec l’aide 

des associations du village dans le cadre du comice agricole cantonal organisé par la commune pour la 1ère fois. 

Tarif de l’inscription : 10 euros par concurrent. 

Ce concours se fera sous la forme de 2 épreuves de maniabilité du type Jeunes Chevaux 3e année, c'est-à-dire 

environ 25 portes et 2 obstacles de 4 portes (une porte franchie ne peut l’être à nouveau). 

Pour ce concours, le règlement Jeunes Chevaux 3e année  sera appliqué, cependant vous avez la possibilité d’utiliser 

les voitures de marathon sans les élargir mais vous devrez préciser la largeur lors de l’inscription afin de déterminer 

l’ordre de départ (les barres sont autorisées à 15 cm du sol maxi). 

Pour ceux qui le souhaitent, une petite balade (entre 17 et 20 km) est organisée le samedi à partir de 14 h . 

Un buffet froid le samedi soir ( 11 euros) et un repas chaud (salade au lard , fromage, dessert) pour le midi (12 euros 

) sont prévus. La réservation pour ces repas est obligatoire. 

Programme du concours : 

- reconnaissance du parcours  à partir de  9 h 00 

- début de la première épreuve vers 10 h 15  puis repas  à  12 h 30. 

- début de la deuxième épreuve à 14h30 

Adressez votre engagement à        Régis Lebrun   21  Bd Bronnert 08 000 Charleville-Mézières  

accompagné impérativement du chèque à l’ordre de    Régis Lebrun   pour le 18 juin dernier délai.  

Ce concours étant une épreuve de maniabilité, une tenue correcte est exigée, gants et fouet obligatoires.  De même 

les chevaux, les harnais et les voitures se doivent d’être présentables au public. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Fiche d’inscription à renvoyer pour le 18 juin 2011 dernier délai. 

Meneur : ………………………………………………………………………Tél …………………………..………………..     Mail :……………………………………………… 

Groom : ………………………………………………………………………….   

Nom du cheval : …………………………………………………….……. Age …………… Race ………………………………………………. 

…………………………………………………….……. Age …………… Race……………………………………………….. 

Attelage en simple       /      attelage en paire largeur de la voiture :  
 

125 cm     Autre : 
 

(précisez) 

Meneur 10 € 10 € 

Repas   samedi soir  à   11 € 11 €   x ……..  ……… 

Repas   dimanche midi  à   12 € 12 €   x  ………. ……… 

 TOTAL ………..  € 

Chèque à joindre 
obligatoirement 
à l’inscription. 

 



Règlement du Concours d’attelage Blanchefosse du 26 juin 2011. 
 

Le concours est composé de deux épreuves de maniabilité du type JC 3e année. 

Un meneur ne peut conduire que 2 attelages au maximum, mais le groom peut participer 

comme meneur et être classé. Un cheval ne peut passer que 2 fois par épreuve avec des 

meneurs différents. 

Un classement sera effectué pour les catégories (chevaux et poneys  /  traits  /  ânes) 

1ère épreuve : (vitesse  220 m/mn chevaux et poneys, 200 m/mn traits) 

Un parcours composé de 25 portes numérotées et de 2 obstacles (portes A, B, C, D) inclus dans 

le parcours (en Jeunes Chevaux, on ne repasse pas une porte franchie).  

- Les portes numérotées ont un écartement de 30 cm de plus que la largeur de la voiture. 

- Les portes de l’obstacle sont à 3.50m  

- Calcul des pénalités : temps de parcours maxi, dépassement de ce temps pénalisé. 

- 5 points par balle tombée + (dépassement de temps en secondes x 0.5 point) 

- 5 points pour la 1re désobéissance, 10 points pour la 2e désobéissance et 50 
points pour la 3e (pas d’élimination) 

- Temps limite :           (longueur en mètre x environ 220 m/mn)      

- Important : 

. Les voitures de marathon étant pratiquement toutes à la largeur de 125 cm, nous 

adapterons l’écartement des cônes à cette largeur. Les voitures seront mesurées.  

. Toute erreur de parcours n’entraîne pas l’élimination mais une pénalité de 50 points. 

 

2ème épreuve : (vitesse  240 m/mn chevaux et poneys, 220 m/mn traits) 

Le même parcours composé de 25 portes numérotées et de 2 obstacles (portes A, B, C, D).  

- même écartement des portes mais vitesse un peu plus rapide. 

 

Si plusieurs concurrents restaient sans faute (ou à égalité de points) à l’issue des 2 

épreuves, une finale serait organisée au temps pour les départager selon le calcul suivant : 

temps du parcours en secondes + 5 secondes par balle tombée 


