Concours de débardage à cheval
Bëschfest 2016

1.

Parcours de maniabilité

Pour le départ, l’attelage doit enlever le tronc indiqué d’une pile de bois pour l’exécution du parcours et doit
le déposer à la fin du parcours de nouveau sur la pile, de façon que le prochain participant puisse démarrer le
parcours sans perturbation.
Le meneur doit passer ensemble avec son cheval le parcours de cônes en débardant un tronc d’arbre d’une
longueur de 7 mètres :
Au premier obstacle, le tronc d’arbre doit être mené entre quatre piquets sans renverser les deux billes
positionnées au-dessus.
Au deuxième obstacle, le tronc doit être poussé sur une rampe en donnant un coup contre un autre
morceau de bois positionné au bout de la rampe.
Au troisième obstacle, le tronc d’arbre doit être balancé sur une section précisément marquée sur une
bille positionné au sol. Après le balançage, l’attelage doit donner un coup contre un autre morceau de
bois positionné à côté.
Le meneur a le droit de raccourcir et de rallonger la chaîne à volonté sous réserve de respecter la zone
indiqué pour la chaîne sur le tronc. Pendant tout le parcours, il faut éviter de renverser les ballons et billes de
bois positionnés au-dessus des cônes et piquets. Le temps maximal pour cette épreuve est de 10 minutes.
Evaluation/Points :
 Obstacle non-renversé (1 bille ou 2 cônes avec respectivement un ballon)  + 100 points
 Ballon/Cône ou bille renversé
 - 50 points de pénalisation par ballon ou bille
 Marche arrière sur la rampe :
o Obstacle sans faute
 + 200 points
o Morceau de bois renversé  + 100 points
o Maximum 3 essaies
 Balancement du tronc  + 200 points
o Morceau de bois renversé  + 100 points
o Aide de la pente au côté  - 100 points
o Maximum 3 essaies

2.

Parole

Le meneur doit passer ensemble avec son cheval un parcours sans toucher la corde et ne peut diriger son
cheval qu’oralement. L’attelage doit enlever le tronc indiqué d’une pile de bois pour l’exécution du parcours
et doit le déposer à la fin du parcours de nouveau sur la pile, de façon que le prochain participant puisse
démarrer le parcours sans perturbation. On a droit à maximum 3 essaies pour la balançoire.
Evaluation/Points :
 Pour chaque intervention du meneur en cas de désobéissance du cheval et touche de la corde
 - 50 points par intervention
 Obstacle sans faute  + 300 points
 Non-respect du bon positionnement du tronc sur la pile de bois  -200 points de pénalisation

3.

Traction / Force

Le conducteur doit démontrer la force et la puissance de son cheval en débardant un tronc d’arbre sur un
parcours de 35 mètres. Le meneur a le choix entre 3 troncs qui ont différents mètres cubes et donc différents
dimension et diamètres. Le but de l’épreuve est de débarder le tronc le plus grand et le plus rapidement
possible. Le temps maximal pour cette épreuve est fixé à 1 minute et 30 secondes. On a droit à 3 essaies.
Evaluation/Points :
 Pour le « plus grand tronc » (1,1 m3), l’attelage reçoit
 Pour le « tronc moyen » (0,9 m3), l’attelage reçoit
 Pour le « plus petit tronc » (0,7 m3), l’attelage reçoit
 Si la paire n’a pas réussi de rester en-dessous du temps max. autorisé

Plus d’informations:
bucheronsdunord@gmail.com
www.beschfest.lu
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