
Concours des poulains et Journée équestre 2019 

16, 17 et 18 août 2019 

Le Mécolis, Pleigne 

 
 

 

 

Le syndicat de la Vallée de Delémont et environs a le plaisir de vous convier à ses concours des 
poulains et sa journée équestre en organisant les épreuves suivantes : 

 

Epreuves 

Vendredi 16 août 2019 

Concours des poulains 
à 9h30 chez Jean-Paul Fringeli (Clos sur Bion 2) 
à Vicques (restauration sur place) 

CHF 70.-/poulain présenté 

Samedi 17 août 2019 

Concours des poulains 
à 8h30 au Mécolis à Pleigne 
(restauration sur place) 

CHF 70.-/poulain présenté 

Championnat 
des poulains 

Championnat des poulains de Vicques et Pleigne 
à la suite 

 

Soirée des éleveurs 
Dès 19h30 FONDUE de Bourrignon 

avec animation surprise 

CHF 15.-/personne (pain. 
Incl.) 

Dimanche 18 août 2019 

Epreuve no 1 

Equi-Rando montée 

Ouvert aux chevaux de toutes races 

Equipe de 2 à 4 cavaliers 

Durée : 2h à 3h 

Bombe obligatoire, avec ou sans selle, 

Harnachement en bon état 

CHF 40.- par cavalier-ère 
(un repas compris) 

Epreuve no 2 

Equi-Rando attelée 

Ouvert aux chevaux de toutes races 

Attelage à 1 ou 2 chevaux 

Harnachement en bon état 

 
CHF 40.- par attelage 

(un repas compris) 

Epreuve no 3 

Maniabilité à 1 cheval 

 Ouvert à tous les chevaux 

Harnachement et voiture en bon état 

CHF 35.- par attelage  
(y compris 10.- de caution 

pour le numéro) Epreuve no 4 

Maniabilité à 2 chevaux 

 

Epreuve no 5 

Relais chien-cheval 

 

Il est possible de s’incrire en binôme ou 
individuellement. Dans ce cas les binômes seront 
formés dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. Pour des 
raisons d’organisation nous ne pourrons pas prendre 
plus de 25 binômes. Dès que ce nombre sera atteint les 
inscriptions seront terminées. 

CHF 25.- par personne ou 
CHF 50.- le binôme 

Epreuve no 6 

Knock out monté 

 

Ouvert à tous les chevaux 

Bombe obligatoire, avec ou sans selle, harnache-
ment en bon état 

CHF 15.- par cavalier-ère 

Epreuve no 7 

Knock out attelé 

Ouvert à tous les chevaux 

Harnachement et voiture en bon état 
CHF 15.- par attelage 

 



Règles générales 

Généralités Le certificat d’origine et le carnet de vaccination peuvent être demandés. 

L’usage non abusif de la cravache ou du fouet est toléré 

Délai d’inscription  5 août 2019 (date du timbre postal) 

Renseignement Nicole Fluri-Schaffter, Rue Principale 2, 2843 Châtillon JU 

  079 176 40 60    nicole.fluri-schaffter@jura.ch 

Inscriptions à 
retourner à 

Aude Kunz, Rte du Jura 24, 2812 Movelier E-mail : aude.kunz@gmail.com 

Finance d’inscription Aucun départ ne sera autorisé sans justificatif de paiement. 

Prix En nature ou en espèce à tous les participants selon un classement individuel 
sauf pour l’épreuve n°5. 

Programme Dimanche matin:  épreuve no 1, 2, 3, 4 et 5 
Dimanche après-midi: épreuve no 6 et 7 

Un programme sera disponible sur la page Facebook du syndicat une semaine 
avant la manifestation et sera envoyé à tous les participants par mail. 

Assurance L'organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, maladie, dégâts, 
vols, etc. pour les concurrents, leurs aides et les chevaux, ainsi qu’envers de 
tierces personnes. 
En cas de manque d'inscriptions, les organisateurs se réservent le droit d'an-
nuler l'une ou l'autre épreuve de la journée et/ou d’adapter les horaires. 

Paiement à Syndicat chevalin de la Vallée de Delémont 
Mme Chappuis A.-M. Banque Raiffeisen St. Gallen  
Rte Principale 61 
2824 Vicques CH57 8080 8006 6696 8250 9 

 

Formulaire d'inscription 
 

 
Concours des poulains 
 
Pour inscrire votre/vos poulain(s), merci de m’indiquer le choix de la place 
(Vicques1 ou Pleigne1) et de me transmettre les documents suivants (coordonnées ci-dessus) :  
 

 Passeport complet de la mère avec numéro UELN 
 Double de la carte de saillie avec numéro UELN 
 Indication du choix de la place de concours 

 
Merci aux éleveurs qui n’ont pas encore annoncé à la FSFM les naissances de leurs poulains 

de le faire dans les plus brefs délais afin de compléter vos demandes de contributions. 
 

 
Informations 

 Si vous souhaitez présenter votre poulain sur une place étrangère au syndicat VD, il 
est impératif de l’annoncer au service du Stud-Book et de me l’annoncer au plus tard 
8 jours avant le concours. 

 Pour les poulains qui seront élevés, le passeport est obligatoire et peut être commandé 
le jour du concours pour CHF 75.-. La pose de la puce électronique est également 
obligatoire et doit être apposée avant décembre 2019 pour tous les poulains qui ne 
partent pas à la boucherie.  
A noter que lors de l’abattage, vous devrez présenter au boucher la confirmation 
d’inscription de votre poulain sur Agate et l’annonce de la sortie sur Agate. 

En cas de question, merci de vous adresser à Aude Kunz, 079 103 41 01.  

                                                
1 Cette modification de place a été annoncée lors de l’assemblée générale en 2019 

mailto:aude.kunz@


 
Souper des éleveurs 
 

Responsable de l’équipe : 

 

Nom:  _______________________  Prénom : ________________  

Adresse :  __________________________________________________  

NPA :  _______  Localité : _________________________________  

Adresse mail :  __________________________________________________  

Nombre de personnes pour la fondue : ____________________________________  

 
Epreuve N°1 : Equi Rando montée 
 

Nom de l’équipe :  __________________________________________________  

 

Nom du cavalier-ère 1 :  ______________________  Prénom : __________________  

Date de naissance :  _____________________  

Nom du cheval :  ______________ Age: _______  Race : ____________________  

 

Nom du cavalier-ère 2 :  ______________________  Prénom : __________________  

Date de naissance :  _____________________  

Nom du cheval :  ______________ Age: _______  Race : ____________________  

 

Nom du cavalier-ère 3 :  ______________________  Prénom : __________________  

Date de naissance :  _____________________  

Nom du cheval :  ______________ Age: _______  Race : ____________________  

 

Nom du cavalier-ère 4 :  ______________________  Prénom : __________________  

Date de naissance :  _____________________  

Nom du cheval :  ______________ Age: _______  Race : ____________________  

 
 

Responsable de l’équipe : 

 

Nom:  _______________________  Prénom : ________________  

Adresse :  __________________________________________________  

NPA :  _______  Localité : _________________________________  

Adresse mail :  __________________________________________________  

Nom du cheval :  _______  Age: __________  Race : ___________________  
 

En signant le formulaire, le responsable et ses membres 
s’engagent à avoir une attitude fairplay. 

 
Lieu et date : ______________________ Signature : _______________________   



Epreuve N°2 : Equi Rando attelée 
[Si attelage à 1 = 1 groom, si attelage à 2 = 2 grooms] 

 

Nom de l’équipe :  __________________________________________________  

 

Nom du meneur-se 1 :  _______________________  Prénom : __________________  

Date de naissance :  _______________________  

Nom du cheval 1 :  _____________ Age: _____  Race : ____________________  

Nom du groom 1 :  _______________________  Prénom :  __________________  

Date de naissance :  _______________________  

Nom du cheval 2 :  _____________ Age: ______  Race : ____________________  

Nom du groom 2 :  _______________________  Prénom :  __________________  

Date de naissance :  _______________________  

 
Responsable de l’équipe : 

 

Nom:  _______________________  Prénom : ________________  

Adresse :  __________________________________________________  

NPA :  _______  Localité : _________________________________  

Adresse mail :  __________________________________________________  

Nom du cheval :  _______  Age: __________  Race : ___________________  
 
En signant le formulaire, le responsable et ses membres s’engagent à avoir une attitude fair-
play. 
 
Lieu et date : ______________________ Signature : _______________________  

 
Epreuve N°3 et 4 : Maniabilité 
 

 ☐ à un cheval ☐ à 2 chevaux 

 

Nom du meneur-se:  _______________________  Prénom : ________________  

Adresse :  __________________________________________________  

NPA :  _______  Localité : _________________________________  

Adresse mail :  __________________________________________________  

 
 1er cheval 2ème cheval 
Nom : ___________________________ Nom : _______________________________  

Age : ____________________________ Age : ________________________________  

Race : ___________________________ Race : _______________________________  

 
En signant le formulaire, le meneur s’engage à avoir une attitude fairplay. 

 
 
Date et lieu :  ___________________  Signature du meneur : _______________________   



Épreuve N°5 : Chien-Cheval 
 

Ouvertes à toutes les races de chevaux 
 

Description de l’épreuve : Il s’agit d’une épreuve amicale, qui se fait en binôme (un 
cavalier et son cheval & un maître et son chien). Il est possible de participer une fois 
avec un cheval et une autre fois avec un chien, deux binômes différents. Le cavalier 
et son cheval effectuent un parcours genre Gymkhana sur env. 10 obstacles et passent 
le relais au maître et son chien qui font également un parcours genre Agility sur env. 
10 obtstacles. Le temps est chronométré pour le binôme (temps max. 10 min. – 2 x 5 
min.) Trois essais au maximum sont autorisés par obstable, ensuite il faut passer à 
l’obstacle suivant. Chaque obstacle réussi apporte 10 points, une déduction de points 
est faite par faute (ex.  une boule qui tombe – 2 points, un obstacle non franchi – 10 
points, etc.) Le classement se fait sur les points et le temps. Le parcours avec le chien 
se fait sans laisse. 
 

Cavalier-ère 

Nom:  ____________________  Prénom : ____________________  
Adresse :  __________________________________________________  
NPA :  _______  Localité : _________________________________  
Date de naissance :  __________________________________________________  
Adresse mail :  __________________________________________________  

Cheval 

Nom :  _______  Age: __________  Race : ___________________  

Maître du chien 
Nom:  ____________________  Prénom : ____________________  
Adresse :  __________________________________________________  
NPA :  _______  Localité : _________________________________  
Adresse mail :  __________________________________________________  

Chien 

Nom :  _______________________  Race : ___________________  

 

Epreuve N°6 et 7 : Knock out 
 

 ☐ monté ☐ attelé à 1 cheval  ☐ attelé à 2 chevaux 

 

Nom du meneur/cavalier:  ___________________  Prénom : ________________  
Adresse :  ______________________________________________  
NPA :  ___________________  Localité : _________________  
Adresse mail :  ______________________________________________  
 
 1er cheval 2ème cheval (si attelage à 2) 
Nom : ___________________________ Nom : _______________________________  
Age : ____________________________ Age : ________________________________  
Race : ___________________________ Race : _______________________________  
 

En signant le formulaire, le meneur/cavalier s’engage à avoir une attitude fairplay. 
 
Lieu et date : ______________________ Signature : _______________________  

Le comité d’organisation est heureux de vous accueillir sur  
les hauteurs de la Vallée de Delémont. 

 
 Présidente Gérante 

 
 Nicole Fluri-Schaffter Aude Kunz 


