
EPREUVE DE MANIABILITÉ RURALE
LEVIER 2006

Vendredi 25 août 2006 à 10h00
Durée 4 heures

(version du 2006/04/29, Deny Fady)

Organisation matérielle et besoin en personnels

1) Véhicules nécessaires :
- 1 voiture moderne (plateau ou Urbenne), à 4 roues à pneus, à essieu 
directeur (autovireur), comportant un poste de conduite (siège 2 places, + 
garde-corps avec porte-guides, + frein à pied central et mécanique) et un 
plateau (ou benne ouvrante) de chargement de 3m de long (environ), équipé 
de ranchers (à l'arrière).
Cette voiture sera équipée d'un timon comportant un nez de timon 
(crapaud) muni de chaînettes terminées par des mousquetons.
- 1 traîneau de débardage de 2m de long par 1,2m de large environ, muni 
d'une chaîne, fixée à l'avant des patins, et comportant un anneau central 
pour y fixer le palonnier.
Le traîneau sera équipé de ranchers à l'avant et à l'arrière de façon à 
maintenir des bûches de 1,2m.

2) Juges et commissaires nécessaires :
Comme il y a 2 attelages en lice simultanément, il faut 2 x 2 juges.
Il faut aussi 1 commissaire par obstacle (soit 9 obstacles différents) + 2 
commissaires pour l'entrée et la gestion de l'attente (voir remarques 
sécurité) : total 9 commissaires.

3) Durée épreuve : 4 heures

4) Temps de préparation, montage obstacle : 1 journée

5) Bénévoles
- bénévoles orchestre (OK)
- bénévoles montage obstacle le jeudi dernier délais : 6 (Hippotese ?)
Les obstacles devront être testés en situation par des non-concurrents 
avec les véhicules de l'épreuve la veille au moins (présence des juges pour 
répétition).

6) Matériel obstacles et parcours :
- 1 bâche (plastique agricole noir) de 4m x 4m minimum.



- de la poudre blanche (marquage zone d'arrêt et d'échange) ou peinture 
marquage en bombe.
- 15 bûches de 1,2 m, rondes, diamètre 15
- 50 piquets de 1m + 50 bûchettes (pour quilles)
- 2 piquets 2,5 m (fil à linge), fil à linge, ballons baudruche, sacs 
plastiques, rubalise, 2 verres, vin blanc (ou autre).
- 1 podium pour l'orchestre (un autre plateau à pneus serait idéal).
- 8 traverses SNCF (ou équivalent) pour le pont de bois et piquets de 
maintien au sol.
- 3 perches, longueur 4m, diamètre 10 (tombants du quai de 
déchargement) + 6 piquets longueur 1,5m diamètre 10 + clous de 200 ou 
250 (plantés horizontalement sur les piquets et supportant les tombants).

7) Remarques sécurité :
La zone d'épreuve et la zone d'attente/présentation seront interdites 
d'accès sauf accréditation.
- Dans la zone d'attente, il devra être possible d'attacher les chevaux 
(barrière...) assez prés du public pour que celui-ci puisse les voir sans 
pénétrer la zone (prévoir l'attache minimum d'au moins 3 concurrents soit 
9 chevaux).
- La zone d'épreuve et la zone d'attente/présentation seront protégées 
par au moins une corde fixée sur de solide piquets sur son pourtours et une 
rubalise.
- 2 commissaires de sécurité seront affectés à la surveillance des 2 portes 
de cette zone.

Deny Fady, Mél : hippotese@free.fr


