CONCOURS D’ATTELAGE DE TRADITION
Lieu : ......................................................................... date : ..................................
Nom Prénom du meneur : .......................................... N° de voiture : ...................

PRÉSENTATION
Critères de notation
Équidés

Harnais

Voiture

Beauté, fierté, homogénéité
Propreté, toilettage, absence de tares
Qualité des ferrures …
Conformité à la tradition
Adaptation et réglage au cheval et à la voiture
État général
Modèle traditionnel, état général
(peinture - propreté)
Accessoires (lanternes, fouet, etc.)
Adaptation au cheval, équilibre

Meneur
Modèle et style de vêtements (d’aujourd’hui),
soin des détails (propreté)
Coéquipier
Passagers Coiffure, chaussures, gants, tablier, accessoires
Impression
d’ensemble
Total Présentation :
Nom Prénom du Juge :

Commentaires

Barème

Note Coef.
sur 10

2

10 - Excellent
9 - Très bien
8 - Bien

2

7 - Assez bien
6 - Satisfaisant

3

5 - Suffisant
4 - Insuffisant
3 - Assez mal

1
1

2 - Mal
1 - Très mal

Signature
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CONCOURS D’ATTELAGE DE TRADITION
ANNEXE À LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION À L’ARRÊT
II sera jugé de la qualité, la propreté, l’état général et l’impression d’ensemble des chevaux, du meneur, des
passagers et des grooms, des harnais, de la voiture, ainsi que de la sécurité de l’ensemble.
Le harnais doit être propre, complet, en bon état et ajusté, les pièces assorties et du même style.
Les mors peuvent être différents sous réserve de justification.
Les chevaux doivent être pansés. Les queues ne peuvent être attachées à la voiture, ni aux traits. Tout type de
protection est interdit.

Barème
10 - Excellent
9 - Très bien
8 - Bien
7 - Assez bien

DIFFÉRENCIATION POUR LES VOITURES

6 - Satisfaisant

l Voiture de maître : menée par son propriétaire, saluant avec son chapeau.
l Voiture en bois laqué : harnais de cuir noir (souhaitable) ; passagers en tenue de ville, grooms en grande tenue.
l Voiture en bois verni : harnais en cuir fauve (souhaitable) ; passager en tenue sport, grooms en tenue sport.
l Voiture de grande remise : menée par un cocher, saluant avec le fouet. Harnais en cuir noir ou en cuir noir et
verni ; propriétaire et passagers en tenue de ville, cocher et grooms en grande tenue.
l Voiture d’utilité : menée par son propriétaire, saluant avec sa coiffure. Harnais en cuir spécifique au type de la
voiture, les tenues des passagers correspondant au type d’attelage.
l Lanternes : elles doivent être en bon état, propres et correspondre à la voiture autant que possible.
l Les voitures anciennes ou copies de modèles anciens fabriquées de manière traditionnelle sont notées sur 10.
l Les voitures modernes sont notées sur 6.

5 - Suffisant
4 - Insuffisant
3 - Assez mal
2 - Mal
1 - Très mal
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