
Saison 2016 1

Par 
Patrick MICHAUD, Président de la Commission Nationale d’Attelage, DT FEI 3*
Mickaël DELIGNIERES, juge FEI 2*
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Une équipe bien organisée gage de qualité



A Chacun son rôle : Le 
Délégué Technique
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Véritable « Fusible » entre le comité organisateur et l’ensemble des officiels et 
compétiteurs il coordonne toute la partie technique du concours.



A Chacun son rôle : Le 
Jury de Terrain
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Une équipe de juges chargés de l’arbitrage des compétitions.
Garante du respect du bien être des chevaux. 

Un Président du Jury qui  sait travailler en équipe et prendre des décisions.
Des juges dont le rôle ne se limitent pas à juger le dressage.



A Chacun son rôle : Le 
Service de piste
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q Le chef de Piste est responsable de la mise en place des carrières,
du parcours des phases et des obstacles de marathon ainsi que du
parcours de maniabilité

q Il apporte à la compétition sa « touche personnelle » en proposant
des difficultés techniques variées

q Il adapte la conception de ses parcours au niveau de la
compétition ainsi qu’au terrain et matériel dont il dispose



Quelques idées pour la construction des 
obstacles
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Construction d'obstacles de 
marathon , principes de fixation des 
barres ou planches reliant les 
poteaux.



Quelques idées pour la construction des 
obstacles
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Obstacles « Mobiles
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Quelques idées de mises en place 
permettant de faire la qualité

´ Obstacles Paille : Un peu de déco, 
du film étirable… des idées, de 
l’anticipation et du temps  et cela 
change tout.
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Quelques idées de mises en place 
permettant de faire la qualité

´ Eviter les poteaux « nus » 



Quelques idées pour la construction des 
obstacles
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Palissades entre les poteaux permettant de ne laisser 
que les poteaux tout au long de l'année et installer des 
palissades pour former des modules lors des concours. 
Le principe avec les trous suffisamment large pour que 
rien ne dépasse des poteaux est intéressant.



A Chacun son rôle : Les 
techniciens
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q Le COMMISSAIRE AUX CALCULS

q Le CHRONOMETREUR

q Le SPEAKER



A Chacun son rôle : Le 
commissaire au paddock
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q Veille au respect du bien être des chevaux en général sur
l’ensemble du terrain de concours : paddock, écuries, carrières…

q Régule les passages entre les pistes d’échauffement et les carrières
de compétition.

q Son rôle est de s’assurer de la conformité des voitures, du bon état
et réglage des harnais, des embouchures



Quelques idées pour l’aménagement des 
terrains de détente
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Détente dressage :  Exemple de lettre 
pour carrière de dressage sur rondin 
bois
Exemple de lisses de dressage 
pouvant permettre de recycler des 
barres d'obstacles ou tout simplement 
d'utiliser de la lisse ronde fixée sur des 
morceaux d'agglo marine
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Une équipe au service de la réussite 
de la manifestation

´ La responsabilité de mise en place du concours incombe à 
l’organisateur.

´ Mais pour un bon déroulement des épreuves, les techniciens jouent 
un rôle important, où chacun doit savoir quoi faire et quand :
Ø Avant le concours ;

Ø Pendant le concours 

Ø Après le concours
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A. Tâches avant le concours

1. Programmation du concours.

´ Elles est de la responsabilité de l’organisateur qui se fait 
généralement aider d’un ou plusieurs techniciens.

´ Choix des épreuves et divisions du concours ;

´ Moyens humains nécessaires : Qualifications minimum par rapport au 
niveau technique des épreuves ;

´ Choix du staff technique : DT / Président du jury / Chef de piste, puis 
des autres techniciens après concertation (importance de former 
une « équipe »);
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Modifications Réglementaires 2016

´ Les épreuves Pre ́paratoires sont ouvertes à toutes les LFC et tous équide ́s.

´ Les épreuves pre ́paratoires ne ge ́ne ̀rent pas de participation ni de point au 
classement permanent. Les épreuves Pre ́paratoires ne peuvent donner lieu 
à aucun championnat.
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Modifications Réglementaires 2016

Art 3.4 - De ́le ́gue ́ technique
´ Le De ́le ́gue ́ technique est un Juge ou un Chef de piste, il ne peut pas être

Pre ́sident du Jury.
´ Le De ́le ́gue ́ Technique en épreuve Amateur Elite GP ne peut pas avoir une 

autre fonction d’officiel sur ces épreuves.
Art 5.1 - Qualifications et participations des poneys / chevaux
´ Les épreuves pre ́paratoires ne sont pas comptabilise ́es dans le nombre de 

participation par jour.
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A. Tâches avant le concours

2. Mise en place du concours. (DT / Chef de piste)

´ Implantation générale du site et des terrains (DT + chef de piste) 

´ Etablissement du programme détaillé (DT) 

´ Etablissement des horaires (DT et validation par P.Jury) 

´ Hébergement restauration des techniciens (DT)
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B. Tâches pendant le concours

1. Avant la première épreuve.

´ ACCUEIL : Tâches administratives et de secrétariat (Resp du DT qui 
peut déléguer à d’autre juges) : Aide à la vérification des 
documents (licences  / contrôles),  vérification de la bonne 
préparation des feuilles de notation (lien avec B. des calc), 
vérification du tableau d’affichage (l’organiser),  accueil techniciens 
et concurrents ;

´ Briefing général avec tous les techniciens et l’organisateur : 
Présentation du programme, organisation du dressage (vérification 
horaires, positions des juges, secrétaires, éventuelles directives);
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B. Tâches pendant le concours

� 1er contrôle (FEI) : Préparation  (DT), vérification (Commissaire),
� 1ère inspection : Mise en place  (DT + chef de piste), contrôle (P. Jury + 
vétérinaire + juges) ;
� Reconnaissance des terrains : Dressage, Marathon, Mania (DT puis P. 
Jury pas forcément les autres Juges) Impérativement avant la 
reconnaissance officielle pour les concurrents
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B. Tâches pendant le concours

2. Dressage.
� Remise des dossiers (protocoles, 
positionnements et horaires) et talkies 
(DT)
� Positionnement des bénévoles et 
techniciens : Secrétaires, commissaire au 
paddock, jury de terrain (DT),
� Jugement des épreuves (Jury de 
terrain)
� Gestion des pauses (organisation du 
timing pour le repas),
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Modifications Réglementaires 2016

Art 8.1 – Dressage  
´ Tout concurrent obtenant une note moyenne infe ́rieure à 50% : soit plus de 

80 points de pe ́nalite ́s, sur le test de dressage hors pe ́nalite ́s pour incident, 
est disqualifie ́ sur de ́cision du jury de ̀s lors qu’il est juge ́ inapte à poursuivre 
sur les tests suivants en toute se ́curite ́.

Attention : Epreuves SHF, plus de quotation figure par 
figure mais notes d’ensemble attribuées par un collectif de 
juges (1 seul protocole).
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B. Tâches pendant le concours

� Débriefing  : 
Ø litiges à traiter, analyse des résultats, 
Ø Préparation du marathon : affectations, horaires, liste des 

téléphones, procédures pour la notation des feuilles, le 
ramassage des feuilles et l’affichage des résultats),

� Affichage des résultats officiels (P. Jury),
� Traitement des réclamations éventuelles (P. 
jury+juges+DT+organisateur),
� Reconnaissance du marathon avec concurrents : (Chef de piste et 
DT) à faire au plus tôt selon possibilités, MAJ tableau d’affichage, 
contrôle des horaires départ.



Quelques idées de mises en place permettant de 
faire la qualité et d’éviter des litiges.
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Plan du marathon sur lequel 
la centralisation des centres 
d'intérêts (carrière, 
obstacles...) est bien visible. 

Les tracés de couleurs 
différentes pour chaque 
obstacle permettent de 
bien comprendre le 
parcours.



Quelques idées de mises en place permettant de 
faire la qualité et d’éviter des litiges.
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Utiliser des fanions permettant de 
bien repérer les portes pour éviter des 
« pièges » complétement ridicules.
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B. Tâches pendant le concours

3. Marathon.
� Briefing des bénévoles (DT+P. jury +B. Calculs et juges): Général à 
l’accueil pour que tous aient la même information sur les procédures 
générale, distribution du matériel et explication du fonctionnement, 
MAJ liste téléphone, briefing détaillé ensuite sur le terrain / spécificités 
des obst.,
� Positionnement du personnel et des secours avant le départ (DT et P. 
Jury),
� Déroulement des épreuves, 
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Modifications Réglementaires 2016

Art 8.2 – Marathon  
´ Personnes règlementaires non présentes sur la voiture au passage d’un PO 

ou de la ligne de départ et d’arrive ́e de chaque phase. A chaque fois.

10 points   5 points 



Quelques idées de mises en place permettant de 
faire la qualité et d’éviter des litiges.
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Les caméras de 
l’organisation permettent 
souvent un peu de 
sérénité.
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B. Tâches pendant le concours

´ Gestion des pauses
´ Communication rapide entre B. cal et P.Jury pour la validation des 
points litigieux.
´ Validation des pénalités par le juge responsable et Feuille Mémo 
tenue par chaque juge
´ Débriefing  : 

Ø Bilan des pénalités avec pointage par chaque juge selon son 
affectation

Ø litiges à traiter, analyse des résultats, 
Ø Préparation de la maniabilité : affectations, horaires, 

´ Affichage des résultats officiels (P. Jury),
´ Traitement des réclamations éventuelles (P. 
jury+juges+DT+organisateur),



Saison 2016 31

B. Tâches pendant le concours

4. Maniabilité
� Reconnaissance du terrain (DT puis P.Jury et juges),
� Affichage des plans et temps,
� Ouverture reconnaissance des concurrents,
� Remise des dossiers (feuilles de notation, positionnements et horaires) 
et talkies (DT)
� Positionnement des bénévoles et techniciens : Secrétaires, 
commissaire au paddock, jury de terrain (DT),
� Jugement des épreuves (Jury de terrain)
� Gestion des pauses (organisation du timing pour le repas),
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Modifications Réglementaires 2016

Art 7.6 - Maniabilité
´ 5 portes simples maximum peuvent proposer chacune une option.
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Quelques idées de mises en place 
permettant de faire de la qualité

´ Remplacer les anciennes plaques, 
visibles uniquement quand on est 
face à la porte et dont les tiges ne 
résistent pas au vent ce qui 
entraîne la chute du fanion.
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B. Tâches pendant le concours

´ Débriefing  : 
Ø litiges à traiter, analyse des résultats, 
Ø Préparation de la maniabilité : affectations, horaires, 

´ Affichage des résultats officiels (P. Jury),
´ Traitement des réclamations éventuelles (P. 
jury+juges+DT+organisateur),
´ Remise des  prix (présence obligatoire pour tous).
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C.  Tâches après le concours

´ Remontée des résultats officiels à la FFE (B. Calculs sous resp. du 
P.Jury)
´ Vérification des résultats publiés (P.Jury)
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Pour Conclure : Les éléments de 
réussite d’un concours d’attelage.

Compétiteurs heureux d’avoir 
pu exprimer leurs compétences 
/ équidés dans un 
environnement agréable

Respect des délais

Respect du budget

Bénévoles et Officiels ayant 
pu accomplir leurs missions 
dans un environnement 
agréable

Production de la 
prestation attendue vis à 
vis du public et des 
annonceurs.

Réussite d’un 
projet
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