
jugement-harnais

Page 1

CONCOURS NATIONAL DE DEBARDAGE AU CHEVAL 2011 de Viriat (Ain)

JUGEMENT HARNAIS

N° NOM PRENOM Cheval/Chevaux Total Pts/200

Liste des critères de jugement utilisés pour la présentation
Nota : 5 critères notés : 0, 10, 20, 30 ou 40 (de médiocre à excellent)
Pour un total maxi de 200 pts qui viennent en bonus 

1) Sécurité du harnais : Total  /40

+20

Dont : taille des courroie, coutures ou cuirs déchirés, usés, craquelés,
 usure excessive des maillons de chaîne, présence de rafistolages pouvant
 présenter un danger, solidité du collier (attelles fendues, fermeture trop
faible ou usée...), solidité de la gourmette, solidité sous-ventrière,
solidité traits, palonnier, état chaine de débardage et mousquetons...

+10 ou d'un licol-bride ou d'une bride-licol (tous permettant d'être 
attaché par une longe en sécurité). 

+10parties potentiellement blessantes pouvant atteindre les flancs
ou le corps de l'animal... (en utilisation ou lors d'une chute).

2) Ajustement du harnais : Total  /40

Si non - 10
gourmette (appui quand mors à 30°) ou à 2 doigts au repos. 

Si non - 10

+10
la renfonçure (une main à plat entre l'encolure et la renfonçure)

+10

+10OU bas-cul bien réglé en hauteur (ne vient pas taper au repos),
positionné juste au dessus de la cuisse dans la partie creuse

+10
longueur de jarret derrière le cheval, en tension),
Si œillères, vérif bien réglées (hauteur positionnées à 1/3, ouverture). Si non - 10

3) Propreté du harnais : Total  /40

État exceptionnel, harnais de présentation (ciré, bronzes lustrés)... +40

Ou Bon état (propre, nourris, cuir bon état, boucle bon état). +30

Ou État moyen (en état mais traces de rouille ou petits rafistolages 
+10

(fil de fer, ficelles de bottes...) cuirs sales
Ou État Médiocre (cuir craquelé, coupé, renfonçure déchirée, présence

0
de rouille, rafistolages importants → prob sécurité

P Vérif solidité apparente diff parties (harnais, collier, chaînes, palonnier...)

P Vérification présence licol (si porte-mors) avec liaison entre les 2,

P Vérification de l'absence de crochets forgés trop ouverts ou de

P Vérif du réglage du mors à un pli de lèvres, réglage de la

P Vérif tension dossière (avec l'inclinaison du collier) 1 main
P Vérif taille adaptée du collier et de l'appui continu de

P Vérification présence sous-ventrière (non blessante) et réglée à 1 poing.
P Porte-traits bien réglés (respect de la ligne de traction) ou élastiques.

P Distance des postérieurs du cheval au palonnier bien réglée (une
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4) État du cheval : Total  /40

Pas de Maigreur excessive ou trop gras +10

Pas de Blessure pénalisante pour le travail (ex frottement d'une sangle) +15

Pas de Mauvais ferrage ou parage, trop long, corne cassée, trop ancien... +15

5) Présentation du meneur : Total  /50

Habits travail en état correct (pas déchirés, solides, non flottants). +10

Pantalon adapté (pas short), ajusté au mollets. +10

Port de chaussures de sécurité ou de montagne +10

Port de gants +10

Port du casque (bonus) +10

5) Observations du juge (facultatif) :

Nom Signature

Visa Juge


