EQUI-TRAIT-JEUNES
PRESENTATION

En 2015, au vu du succès grandissant du challenge, le comité de pilotage s’est posé la question de l’évolution à
donner à cette rencontre. A la suite de cette réflexion, le challenge a donc été réorganisé sous forme d’un
championnat, avec une sélection interrégionale au printemps de l’année n, et une finale dans le cadre du
Salon International de l’Agriculture de l’année n+1.
Principe du challenge :
-

-

challenge ouvert aux jeunes en formation dans un établissement agricole (public ou privé)
les équidés sont fournis par l’organisation : l’évaluation des jeunes se base plus spécifiquement sur le
comportement du meneur, ses capacités à communiquer et à s’adapter à l’animal, à anticiper, à
comprendre le travail demandé, à adapter l’effort de l’animal et à mener en toute sécurité, plutôt que sur
la seule performance sportive et/ou technique, qui dépend pour une plus grande partie de l’animal et de
son niveau de dressage.
chaque équipe est composée de 3 à 5 candidats, âgés de 16 à 25 ans. Ces candidats sont encadrés par 2 ou
3 accompagnateurs, dont au moins un enseignant et un parrain professionnel. Maximum 12 équipes
engagées par session de challenge.

Objectifs :
- développer l’esprit d’équipe ;
- sensibiliser les publics de l’enseignement agricole à la traction animale moderne ;
- développer les échanges entre les centres de formation d’une même grande région ;
- tendre vers une normalisation des formations dispensées dans les établissements ;
- conforter les enseignants dans leur technique et vision de l’apprentissage.
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Epreuves :
*Ateliers « Elevage »
- Toilettage et présentation en main, modèles et allures au pas et au trot.
- Description d’un modèle / jugement.
*Ateliers « Agriculture / Foresterie»
- Parcours en traîneau avec un âne.
- Parcours avec grume.
*Atelier « Tourisme / Loisir »
- Parcours monté.
- Parcours avec un âne de bât.
*Atelier « Ville / Parcours du cocher »
- Garnissage.
- Maniabilité urbaine attelée.
*Epreuve « ludique »
Soit 9 épreuves réalisées par équipe. Tous les équipiers doivent mener ou monter au moins une fois, et au
maximum 3 fois.

Equidés :
Les chevaux et ânes sont fournis par la SFET. Ce sont des animaux d’école adaptés à des utilisateurs novices.
Ils sont tirés au sort pour chaque épreuve.

Déroulement :
Les équipes sont accueillies le vendredi soir. Le tirage au sort des équidés et l’inscription des élèves par
épreuve suivent le briefing général. Les épreuves ont lieu le samedi et le dimanche et se terminent par une
épreuve ludique, non prise en compte dans le classement, suivie de la remise des prix.
Classement, sélection pour la finale :
Les points obtenus dans chaque épreuve sont additionnés, les équipes ayant le plus de points remportent
l’étape, les meilleures équipes de chaque étape régionale sont sélectionnées pour la finale.
Jury :
Le jury de chaque épreuve est composé de professionnels de la filière équine, utilisateurs, éleveurs, membres
de l’organisation du challenge.

Comité d’organisation des Equi-Trait-Jeunes (Copil) :
-

Alain Ducharme - président fondateur du concept Equi-Trait-Jeunes ;
Eric Rousseaux - président de la SFET ;
Alain Garot, Patrice Ecot, Gil Aleyrangues - IFCE ;
André Chalopin - représentant de la Fédération Nationale des CIVAM ;
Stéphane DENIAULT, Hervé CONAN - représentants des établissements d’enseignement ;
Sébastien Bard - utilisateur bénévole ;
Jérôme Mouret, Valérie Olivier, Clémentine Bonnin - SFET.
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