LES 16 EPREUVES DE
" FRANCHE-COMTE TERRE DE TRAITS "
Point FCCT N°6 - Juin 2010

PROLOGUE DES EQUIPES

COURSE MONTEE
Vendredi 20 août à 13h00 : 2 manches
Samedi 21 août à 17h00 : finale

du mardi 17 au jeudi 19 août

Cette 1ère épreuve se fera en « prologue » de la
manifestation : chaque équipe doit mettre un
maximum d’équipages sur les routes de FrancheComté depuis les portes de la région jusqu’à
Levier : à la traversée des villages, des
animations seront alors organisées. Des points
seront donnés aux équipes au prorata du nombre
de chevaux attelés et des kilomètres parcourus.

Les chevaux
de trait sont autant
attelés que montés.
Lorsque 14 chevaux
s’élanceront, le sol
de Levier tremblera !

TRACTION
Vendredi 20 août à 14h00

Les chevaux de trait sont faits pour ça : tirer des
charges !
Deux puis trois chevaux attelés à une voiture dont
la charge augmente progressivement doivent
parcourir une distance de 100 à 150 mètres.

« CHEVAL ET ESPACES VERTS »
Vendredi 20 août à 09h00

Un
parcours
simulant
les
principales
« embûches » rencontrées par les chevaux au
travail doit être effectué : passage de pont,
passage étroit, arrêt et immobilité le temps d’un
chargement, manœuvre, reculer…
Cette épreuve permet
de tester la docilité et
la disponibilité des
chevaux, ainsi que
l’habileté des meneurs.

MARATHON INDOOR
Vendredi 20 août à 20h00
marathon en paire sous chapiteau Spectacle

L’épreuve reine des concours sportifs d’attelage !
Les meneurs doivent passer le plus rapidement
possible un obstacle. A l’intérieur de l'obstacle,
un parcours est défini avec des portes dont les
limites sont à franchir dans un sens et un ordre
défini.
Les meneurs et les
chevaux doivent
faire preuve de
vitesse, d’adresse
et de précision.

REPRISE LIBRE EN MUSIQUE
DRESSAGE MONTE
Vendredi 20 août à 20h00 à la suite du marathon,
sous chapiteau Spectacle

Souplesse, écoute, rigueur,
coordination des aides sont
les
maitres-mots
de
l’épreuve montée.
Dérouler une reprise de
dressage en musique, c’est
faire corps avec son cheval
et envouter les spectateurs
par la magie et la légèreté.

de labour. Le concours de labour est jugé sur la
qualité du menage (relation avec les chevaux,
précision…) et sur la qualité du labour : régularité
de la profondeur, rectitude et qualité de
l’enfouissement des végétaux.

COURSE DE CHARS ROMAINS
Samedi 21 août à 13h00 : 2 manches
Dimanche 22 août à 15h30 : finale

Puissance, vitesse, émotions garanties !
Des équipages de quatre chevaux attelés de front à
un char romain lancés sur un anneau de 600
mètres !
Comme au cinéma ! Spectacle garanti !

LE ROUTIER
Samedi 21 août à 8h00

Cette épreuve permet de rappeler le rôle historique
essentiel tenu par les attelages pour le transport des
personnes, des marchandises, du courrier … Ce
n’est pas une course de vitesse mais une épreuve
d’endurance. Les attelages en paire ont à réaliser la
quinzaine de km de chaque étape en un temps
défini. Ce temps est fonction du poids des chevaux,
de la longueur de l’étape et de son dénivelé. A
chaque relais, les chevaux sont changés. Un
contrôle vétérinaire permet de vérifier le niveau de
fatigue des chevaux et leurs capacités de
récupération. Un mauvais contrôle entraîne des
pénalités voir l’élimination de l’attelage.
Les équipes se
partagent
sur
quatre
boucles
autour du site de
la manifestation.
Toute la matinée,
le public pourra
assister
aux
départs, arrivées
et différents passages de relais au bord de l’anneau
de vitesse.

PRECISION EN MARAICHAGE
Samedi 21 août à 14h00

Le travail de la terre est un travail précis et délicat.
De nombreux agriculteurs font aujourd’hui appel au
cheval pour effectuer
certains travaux. Moins
lourd, moins rapide que le
tracteur, il respecte plus la
structure des sols.
Les concurrents doivent
effectuer un buttage dans
des rangs. Les juges
apprécient la qualité de
menage, et la qualité du
buttage effectué.

MENAGE A LA VOIX
LABOUR

Samedi 21 août à 18h00
Samedi 21 août à 10h00

Même si le tracteur a
depuis longtemps remplacé
le cheval dans nos pays
développés, il reste encore
beaucoup d’hectares dans le
monde labourés en traction
animale.
Nos voisins anglais et
allemand sont aujourd’hui
très friands de ces concours

Écoute, travail d’équipe (entre le meneur et son
cheval), précision, ténacité…A travers un
parcours de six
portes, le public
pourra apprécier la
complicité
qu'il
existe entre un
meneur et son
cheval.

EPREUVE LUDIQUE
Samedi 21 août à 20h00

Dimanche 22 août à 14h30

Pour votre plus grand
plaisir, les équipes
vous
offrent
un
spectacle équestre de
toute beauté.
Chaque équipe y
exprime ses aptitudes
créatives
et
artistiques. La notation portera sur : l’originalité, la
mise en scène, la musique, les costumes,
l’expression des participants, la mise en valeur des
chevaux, leur travail et l’harmonie générale.

Le cheval de trait, paisible et attentionné, est un
vecteur d’insertion sociale et professionnelle
ludique, éducatif et thérapeutique.

DEBARDAGE

RECORD
Dimanche 22 août à 09h00

Dimanche 22 août à 16h00

En France comme chez plusieurs de nos voisins
européens, le cheval retrouve une place dans des
milieux forestiers sensibles.
Complicité, précision sont les maîtres mots de cette
épreuve. Meneur et cheval doivent franchir des
obstacles rappelant ceux
rencontrés
en
forêt :
passage de fossé, passage
sur un pont de grumes,
manœuvres de précision
avec les bois, chargement
d’un bois…le tout sans
faire
tomber
les
« tombants », ces petits
morceaux de bois placés en
équilibre et délimitant les
obstacles.

Le record de 1996 :
un attelage de 27
paires
(soit
54
chevaux !) mené par
un seul homme !
Le record de 2006 :
24 paires attelées
chacune
à
une
charrue, alignées pour
labourer une surface
d’un
hectare
en
40min et 5secondes
(soit plus rapidement
qu’un
tracteur
à
puissance équivalente)
Le record de 2010 devrait être un carrousel géant
de chevaux aux longues rênes tirant des herses :
comme un ballet, chevaux de trait et meneurs
évolueront au pas dans un chassé-croisé à vous en
faire perdre la tête.

LE DEFILE
Dimanche 22 août à 11h00

Pour vous en mettre
plein les yeux, toutes les
équipes feront preuve de
créativité pour vous
présenter
leurs
spécificités régionales ou
nationales lors d’un
grand défilé dans les
rues de Levier.
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