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Discipline Attelage 

Règlement du Championnat Suisse d'Attelage  
(Ce règlement utilise la forme masculine. Il s'applique bien entendu également aux meneuses) 

1 Types d'attelage 

Le championnat suisse (CS) comprend les types d'attelages suivants: 

 Attelages à un cheval 

 Attelages à deux chevaux 

 Attelages à quatre chevaux et poneys (tandem incl.) 

 Attelages à un poney 

 Attelages à deux poneys 

En fonction de la situation du moment, le Directoire décide quels types d'attelage seront 
acceptés ou, le cas échéant, seront réunis. 

2 Droit de participation 

Les citoyens suisses et les personnes détenant la nationalité du Liechtenstein  avec licence 
d’attelage des niveaux 2 (M) et 1 (S) sont admis à participer au championnat suisse d’Attelage. 
Si des meneurs à quatre ou des meneurs poneys du niveau 3 (L) se qualifient pour le 
championnat suisse dans des épreuves jumelées, le directoire peut leur attribuer une licence du 
niveau 2 (M) sur demande. Une rétrogradation ultérieure au niveau 3 n’aura pas lieu. 

Les attelages étrangers  au bénéfice d’une licence d’hôte sont pris en considération dans le 
classement de l'épreuve, mais pas dans celui du championnat suisse. 

Les Suisses domiciliés à l'étranger ou les Suisses avec double nationalité sont assimilés aux 
Suisses domiciliés en Suisse.   

Chaque concurrent ne peut prendre le départ qu’une seule fois et sur un seul type d'attelage. 

3 Qualification 

3.1 Places qualificatives 

A partir de 2016 les places de qualification seront adaptées annuellement selon les dates des 
 manifestations annoncées dans les délais et  respectivement réactualisées après 
examen de la  situation et seront ajoutées comme appendice au  règlement des Championnats 
suisses.Les épreuves jumelées des niveaux 3/2/1 ne sont prises en considération que pour les 
attelages à 4 et pour les poneys sachant que les classements des meneurs du niveau 3 (L) 
comptent aussi. 

3.2 Période de qualification 

D'entente avec l'organisateur du CS, le directoire Attelage (DA) fixe la date du délai 
d'engagement pour le championnat suisse. Les épreuves se déroulant avant cette date sont 
prises en considération pour la qualification. 

Les classements obtenus lors d'épreuves se déroulant après cette date comptent déjà pour le 
prochain championnat suisse, excepté le résultat du championnat lui-même. 
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3.3 Classements 

Sont considérés comme classés sur une place qualificative, les meneurs ayant rempli les 
conditions suivantes: 

épreuve courte: – dressage terminé 
  – parcours d’obstacles commencé, élimination ou abandon 
    comptent comme classé 

épreuve complète: – dressage et parcours d’obstacles comme l'épreuve courte 
– marathon: classé selon le règlement d’attelage 
   chiffre 3.11 al. 7.1.2 

épreuve complète  – dressage terminé 

réduite: – épreuve de terrain combinée selon le règlement d’attelage 
     chiffre 3.11 al. 7.1.2. 

Un classement sera uniquement pris en compte, si la carte d’engagement officielle du cheval a 
été dûment complétée, qu’elle a été remise au secrétariat du concours à temps et si les 
chevaux sont inscrits conformément au Règlement et repris correctement dans la liste de 
résultats. Afin qu’une épreuve compte, il faut au minimum 5 participants inscrits.  

3.4 Conditions de qualification 

Sont qualifiés pour le championnat suisse, les meneurs qui se sont classés dans au moins 
5 épreuves (3 pour les poneys). Il faut participer à deux épreuves complètes et trois épreuves 
courtes, une épreuve courte pouvant être remplacée par une épreuve complète réduite. Chez 
les poneys les épreuves complètes réduites ne sont pas prises en considération. 

Sont également qualifiés pour le championnat suisse les meneurs qui figurent, à la date 
d’inscription, dans la liste officielle des cadres établit par la COSEL – mais uniquement ceux de 
la «Short List», la «Long List» ou le cadre promotion et qui se sont classés dans au moins 2 
épreuves, dont au moins 1 épreuve complète, durant la période de qualification à des tournois 
d’attelage nationaux en Suisse avec le même type d'attelage.  

Le Chef du directoire peut faire une exception dans le sens du sport. 

3.5 Attelages à un cheval ou à un poney 

Un meneur à un cheval/poney qualifié ne peut engager au CS qu’un cheval/poney avec lequel il 
a lui-même obtenu au moins un classement lors d'une épreuve complète ou d’une épreuve 
complète réduite en Suisse ou à l’étranger durant la période de qualification. 

3.6 Restrictions du nombre de participants 

Le nombre d’attelages* admis à participer a été fixé comme suit : 

Attelages à 4 : maximum 8 attelages 

Attelages à 2 : maximum 20 attelages  

Attelages à 1 : maximum 20 attelages 

Attelages à 1 poney : maximum 6 attelages  

Attelages à 2 poneys : maximum 6 attelages  

Attelages à 4 poneys prennent le départ chez les attelages à 2 poneys. Les tandems participent 
avec les attelages à 4. Si 8 attelages à 4 sont qualifiés, les meneurs de tandem partent avec le 
numéro 9 et suivants.  

* Le chef du DA prend la décision finale, dans le sens du sport, quant à l’extension ou à la 
limitation du nombre des participants dans les cas extrêmes.  
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Pour la qualification, les points de rangs moyens sont calculés comme suit : 

Les meilleurs résultats obtenus lors du nombre minimum de concours selon le chiffre 3.4 
comptent. Si le meneur prend plus de départs dans des concours, ce sont toujours les meilleurs 
résultats qui comptent. Ceci vaut également pour les meneurs d'attelage à 1,  indépendamment 
du cheval engagé (cf. chiffre 3.5). Si les épreuves M et S sont organisées séparément, une 
seule liste technique de résultat MS est établie en fonction du total des points et le classement 
se fait selon les points calculés. 

Les résultats des meneurs avec les plus hauts points de rangs moyens tombent. Si un meneur 
se désiste 2 jours avant le début du championnat suisse, jusqu’à 18.00 heures du lundi 
précédent le début du CS, il peut être remplacé par le premier de la liste des viennent-ensuite, 
et ainsi de suite. Le remplaçant prend la place du non-partant. Ce remplacement peut survenir 
seulement pour un même type d’attelage. Il est recommandé aux candidats potentiels de 
s'annoncer.  

Exemple de calcul : un meneur X participe à 8 épreuves et obtient 5 fois le 2ème rang et 3 fois le 
5ème rang, donc 25 points de rangs. Sont pris en compte les 5 meilleurs résultats, selon le chiffre 
3.5., c’est-à-dire qu’il a pour 5 épreuves 10 points de rangs qui sont pris en compte, divisés par 
5 épreuves, ce qui donne la moyenne de 2 points de rangs.  

3.7 Nombre des épreuves prises en compte 

Seule une épreuve par manifestation et par week-end compte comme épreuve qualificative 
pour le championnat suisse. 

Exceptions: Pour les régions périphériques du Tessin, de l'Engadine et de Genève, deux 
épreuves peuvent être une seule fois par année prises en compte lors d'une manifestation et 
d'un week-end.  

Lors de départs avec deux attelages par tournoi et par type d'attelage, l'attelage avec le meilleur 
résultat est pris en compte. Lors d'un tournoi, il est possible de participer avec divers types 
d'attelage.   

3.8 Litiges 

Le DA tranche en cas d’éventuelles imprécisions relatives au mode de qualification. 

4 Épreuves 

4.1 Type d'épreuve 

Le championnat suisse est une épreuve complète avec un marathon de 2 phases. 
L’organisation, les engagements, le déroulement des épreuves ainsi que la manière de juger 
doivent correspondre aux prescriptions du règlement d’attelage (RA). La politique des prix est 
réglée par le directoire Attelage en accord avec l'organisateur.  

4.2 Degré de difficulté 

Le degré de difficulté des épreuves partielles, épreuves de terrain et parcours d’obstacles, doit 
correspondre aux exigences de la catégorie S. 

Le DA désigne chaque année les programmes de dressage à présenter. Ils sont mentionnés 
dans l'avant-programme du championnat suisse. 

Age minimum des chevaux et poneys 

 Attelages à 2 et à 4: épreuves partielles A et C:            4 ans  
épreuve partielle B (marathon):     5 ans 

 Attelages à un: toutes les épreuves partielles:       6 ans 
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4.3 Officiels 

Le président du jury est désigné par le DA en accord avec l'organisateur. Ensuite, le délégué 
technique, le constructeur de parcours et les juges sont désignés par le directoire, sur 
proposition du président du jury. Toutes les parties du pays doivent être prises en compte de 
façon proportionnelle.  

Cinq juges, dont si possible un juge étranger, doivent être engagés lors des épreuves de 
dressage. 

Les officiels sont dédommagés selon le RA art. 3.4 et hébergés au moins dans un hôtel en 
chambre individuelle. 

4.4 Visite vétérinaire 

Le championnat suisse commence obligatoirement par la visite vétérinaire 

4.5 Chronométrage  

Le chronométrage électronique avec cellule électrique et panneau d'affichage est obligatoire 
pour les obstacles du marathon ainsi que pour le parcours d'obstacles. L'utilisation du logiciel 
BEN est également obligatoire. L’opérateur BEN doit être approuvé par le Directoire. 

5 Organisateur 

Les dates des Championnats Suisses sont définies par le directoire de la discipline attelage, le 
but étant la participation de tous les meneurs qualifiés. Les organisateurs sont priés de 
communiquer au plus tôt leurs souhaits concernant cette planification. 

L'organisateur reçoit un soutien financier d'un montant forfaitaire de CHF 5'000.-- prélevé sur le 
budget de la discipline Attelage pour les frais supplémentaires selon les chiffres 4.5. et 4.6 

Le domaine "communication" de la discipline Attelage doit être intégré dans les préparatifs. 

 

Ce règlement a été approuvé par le directoire de la discipline Attelage le 20.10.2015. 


