
 
 
 
 
 
Discipline Attelage 

Directive sur les types d'épreuves d'attelage dès 2009   

1. Épreuves et combinaisons possibles:  
                                   Combinaisons   

Épreuves 
Présentation 
 

A I 

Dressage 
 

A II 

Terrain 
 

B 

Obstacles 
 

C 

Derby 
 

D / E 

Multi-test 
 

F 

Épreuve complète (VP)* X X X X   

EC réduite (RP) X X   X  

Épreuve courte (KP) X X  X   

Derby (DE)     X  

Multi-test (MU)      X 

Dressage (DR) X X     

Parcours d'obstacles (HI)    X   

(* Les abréviations sont reprises de l'allemand) 

Tableau 1: épreuves possibles et leurs combinaisons   

Attention: pour les degrés 3 et 4 l'A I est obligatoire avant l'A II, alors qu'elle est facultative 
pour les degrés 1 et 2.  

2. Pour les degrés de 1 à 4, les épreuves suivantes sont autorisées:   
Degrés  

Épreuves 
1 (S) 2 (M)  3 (L) 4 (B) 

Épreuve complète (VP)* X X X  
EC réduite (RP) X X X  
Epreuve courte (KP) X X X X 
Derby (DE) X X X X 
Multi-test (MU)    X 
Dressage (DR) X X X X 
Parcours d'obstacles (HI) X X X X 

(* Les abréviations sont reprises de l'allemand) 

Tableau 2: Degrés et épreuves possibles. 
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3. Degrés 4 et 5, précisions au RA, ch. 6.2. al. 6.2.1.,  
„épreuves sauvages“ 

En principe, tous les tournois des degrés 4 et 5 doivent être annoncés à la FSSE. Les 
propositions sont contrôlées par la FSSE.  

Le degré 5 sert aux concours de dressage organisés comme épreuves spéciales avec 
règlement particulier. Les meneurs doivent être en possession du brevet, mais la 
manifestation n'est pas soumise à la taxe. Les résultats ne doivent pas être annoncés.  

Toutes les épreuves en rapport avec le RA et qui sont codées selon l'appendice „Directives 
pour les types d'épreuves d'attelage 2009“, sont considérées comme épreuves de degré 4. 
Elles impliquent l'obligation de la détention du brevet pour les meneurs et le versement de la 
taxe. Les résultats doivent être annoncés.  

Les épreuves du degré 4 qui ne correspondent pas au règlement original selon l'appendice 
et qui ne sont pas codées impliquent l'obligation de la détention du brevet pour les meneurs 
et le versement de la taxe. Par contre, les résultats ne doivent pas être annoncés. 

Les épreuves de sociétés selon le RG ch. 1.8.1. ne sont pas concernées.  

Les épreuves de promotion font l'objet d'arrangements spéciaux entre la FSSE et la FECH. 
 

Degrés  
Épreuves 

4(B) 5(B)   
1) Multi-test 1-4 X    
2) Obstacles X    
3) Derby X    
4) Gymkhana  X   
5) Endurance  X   
6) Tradition  X   
7) Épreuves sauvages interdites 

Tableau 3: Classification des épreuves adaptées du degré 4 et des épreuves du degré 5  

1) En font partie les épreuves MB 1-4, tout comme les épreuves analogues aux multi-tests 
qui présentent 2 ou 3 éléments du multi-test selon le RA. Pour ces épreuves, il convient 
de s'acquitter de la taxe de la FSSE.  

2) Cette rubrique regroupe les épreuves d'obstacles ainsi que de toutes les épreuves qui 
présentent les éléments d'un parcours d'obstacles comme un parcours aux points, 
également combiné avec des obstacles de terrain selon le RA. Pour ces épreuves, il 
convient de s'acquitter de la taxe de la FSSE.  

3) Cette rubrique regroupe les derbys réglementaires ainsi que toutes les épreuves qui 
présentent les éléments d'un derby selon le RA 08. Pour ces épreuves, il convient de 
s'acquitter de la taxe de la FSSE.  

4) Sous la notion de gymkhana, on trouve toutes les épreuves à caractère ludique qui sont 
régies par un règlement propre n'ayant rien à faire avec le RA. Ces épreuves ne sont 
pas soumises à la taxe FSSE, par contre, le brevet est obligatoire pour les meneurs. De 
plus le règlement spécial doit être annexé aux propositions.  
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5) Cette rubrique regroupe les épreuves avec règlement particulier n'ayant rien à faire avec 
le RA. Ces épreuves ne sont pas soumises à la taxe FSSE, par contre, le brevet est 
obligatoire pour les meneurs. De plus le règlement spécial doit être annexé aux 
propositions  
 

6) Cette rubrique regroupe toutes les épreuves avec règlements spéciaux, comme par 
exemple le règlement français courant Attelages de tradition. Ces règlements n'ont 
aucun point commun avec le RA. Ces épreuves ne sont pas soumises à la taxe FSSE, 
par contre, le brevet est obligatoire pour les meneurs. De plus le règlement spécial doit 
être annexé aux propositions. 

7) Cette rubrique regroupe toutes les épreuves qui ne font pas partie des degrés 4 et 5 et 
qui ne tombent pas sous les règlements RG (épreuves de société) et des promotions. 
Ces épreuves ne sont pas autorisées. Dans le cas d'une telle organisation, la FSSE peut 
prononcer des sanctions officielles contre les détenteurs de brevet et de licence qui y 
participent, ainsi que contre les officiels impliqués.   

 

 

Approuvé par le directoire attelage le 17.9.2008 
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4. Appendice à la directive  „types d'épreuves d'attelage dès 2009“ 
Code des catégories (types) d'épreuves valables dans l'EquiSport dès le 
1.1.2008: 

1-VP-S Attelages à 1 épreuve complète degré 1 (S)
1-VP-M Attelages à 1 épreuve complète degré 2 (M)
1-VP-L Attelages à 1 épreuve complète degré 3 (L)
1-VP-MS Attelages à 1 épreuve complète degré 2+1 (MS)
1-VP-LMS Attelages à 1 épreuve complète degré 3+2+1 (LMS)
1-RP-S Attelages à 1 épreuve complète réduite degré 1 (S)
1-RP-M Attelages à 1 épreuve complète réduite degré 2 (M)
1-RP-L Attelages à 1 épreuve complète réduite degré 3 (L)
1-RP-MS Attelages à 1 épreuve complète réduite degré 2+1 (MS) 
1-RP-LMS Attelages à 1 épreuve complète réduite degré 3+2+1 
1-KP-S Attelages à 1 épreuve courte degré 1 (S)
1-KP-M Attelages à 1 épreuve courte degré 2 (M)
1-KP-L Attelages à 1 épreuve courte degré 3 (L)
1-KP-MS Attelages à 1 épreuve courte degré 2+1 (MS)
1-KP-LMS Attelages à 1 épreuve courte degré 3+2+1 (LMS)
1-KP-B Attelages à 1 épreuve courte degré 4 (B)
1-DB-S Attelages à 1 derby degré 1 (S)
1-DB-M Attelages à 1 derby degré 2 (M)
1-DB-L Attelages à 1 derby degré 3 (L)
1-DB-MS Attelages à 1 derby degré 2+1 (MS) 

1-DB-LMS Attelages à 1 derby degré 3+2+1 (LMS)
1-DB-B Attelages à 1 derby degré 4 (B)
1-DR-S Attelages à 1 dressage degré 1 (S)
1-DR-M Attelages à 1 dressage degré 2 (M)
1-DR-L Attelages à 1 dressage degré 3 (L)
1-DR-MS Attelages à 1 dressage degré 2+1 (MS)
1-DR-LMS Attelages à 1 dressage degré 3+2+1 (LMS)
1-DR-B Attelages à 1 dressage degré 4 (B)
1-HI-S Attelages à 1 parcours d'obstacles degré 1 (S)
1-HI-M Attelages à 1 parcours d'obstacles degré 2 (M)
1-HI-L Attelages à 1 parcours d'obstacles degré 3 (L)
1-HI-MS Attelages à 1 parcours d'obstacles degré 2+1 (MS)
1-HI-LMS Attelages à 1 parcours d'obstacles degré 3+2+1 (LMS) 
1-HI-B Attelages à 1 parcours d'obstacles degré 4 (Brevet)
1-MU-B4 Attelages à 1 multi-test degré 4 (difficulté MB4)
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1-MU-B3 Attelages à 1 multi-test degré 4 (difficulté MB3)
1-MU-B2 Attelages à 1 multi-test degré 4 (difficulté MB2)
1-MU-B1 Attelages à 1 multi-test degré 4 (difficulté MB1)
2-VP-S Attelages à 2 épreuve complète degré 1 (S) 
etc.  
4-VP-S Attelages à 4 épreuve complète degré 1 (S) 
etc.  
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