
         ANNEE 2019 
 

Soutien de l’ANCTB aux participants en épreuves « d’utilisation » 
 

 
Règlement à l’attention des meneurs, éleveurs de chevaux bretons et des organisateurs de concours 

d’attelages 

En 2019, l’Association Nationale du Cheval de Trait Breton s’appuiera sur les épreuves du circuit 

Equidéscup pour l’organisation de concours d’utilisation et la sélection au concours national.  

 

 

Article 1 : 
L’Association Nationale du Cheval de Trait Breton, de par son choix de politique d’encouragement, 

soutiendra en 2019 sur le territoire français les chevaux de race bretonne participant aux épreuves 

équidéscup et répondant aux précisions suivantes. 

 

Article 2 : Chevaux  
Tous les chevaux entiers, hongres et juments âgés de 3 à 18 ans inscrits au Stud-Book de la race 
bretonne sont admis à participer à ces épreuves.  
Les animaux doivent être inscrits au programme d’élevage et leur propriétaire doit être adhérent à 
l’ANCT avant participation au concours concerné.  
Les sujets présentés doivent être vaccinés contre la grippe équine, satisfaire aux conditions sanitaires 
en vigueur. Ils doivent être porteurs d’un transpondeur conformément à la réglementation sur 
l’identification. Les équidés ne satisfaisant pas à ces conditions sont exclus. 
 

Article 3 : Concours Equidéscup de niveau 1 
Les organisateurs des concours devront proposer aux meneurs au moins deux épreuves proposées 
dans le circuit Equidéscup dont au moins la maniabilité (autres épreuves possibles : traction, 
marathon, épreuve montée).  
 

Article 4 : Participation national 
Le concours national se déroulera à Lamballe les 21 et 22 septembre 2019. 
La sélection doit de faire en priorité dans son département d’origine (concours de niveau 1) sauf si ce 
dernier n’en organise pas. 2 épreuves sont nécessaires dont la participation à la maniabilité pour se 
sélectionner.  
Si le département n’organise pas de concours, et si un attelage participe à plusieurs concours, c’est la 
meilleure performance qui est pris en compte pour une éventuelle sélection. 
A la finale Nationale un même meneur ne peut présenter que deux attelages au maximum et 
uniquement dans des catégories différentes.  
Pour la finale nationale, c’est l’équipe « cheval (aux) + meneur » qui est sélectionnée.  



Un maximum de 40 attelages sera sélectionné avec une préférence pour les jeunes meneurs et 
jeunes chevaux.  

 
Article 5 : Matériel  
Les voitures et les harnais font l’objet d’un contrôle de qualité et de sécurité effectué par le 
commissaire au paddock qui peut, en cas d’insuffisance ou de mauvais état d’entretien ou de 
présentation, en interdire l’utilisation.  
Le jury peut exclure tout sujet manifestement inapte à participer à l’épreuve, faisant courir des 
risques pour la sécurité des concurrents, du public ou du jury ou en raison de son état sanitaire ou 
physiologique. 
 

Article 6 : Engagements  
Les engagements se feront sur le site de la SFET et suivant les conditions fixées par cette dernière. En 
cas d’engagement de chevaux en attelage multiple, l’éleveur doit prévenir l’organisateur dès 
l’engagement pour l’établissement du programme. 
 

Article 7 : Cas des deux ans 
La race bretonne invite les deux ans à intégrer le circuit PEJET.  
 
 

Article 8 : Encouragements par l’ANR 
Une prime unique de 100€ maximum sera versée par cheval engagé.  
Un seul concours primé 
Conditions supplémentaires :  
Participation à au moins deux épreuves 
Adhérent à l’Association Nationale du Cheval de Trait Breton avant la participation au concours et au 
plus tard le 30 juin de l’année conformément au règlement intérieur de l’association 
Inscription au programme d’élevage du ou des chevaux avant la participation au concours.  

 

Article 9 : Challenge jeunes meneurs 
Le challenge des jeunes meneurs est une compétition organisée par l’Association Nationale du 
Cheval de Trait Breton. Le challenge des jeunes meneurs est réservé aux meneurs de 12 à 25 ans 
inclus utilisant exclusivement des chevaux bretons.  
Il est destiné à : 
-Promouvoir l’attelage de chevaux bretons auprès des jeunes 
-Sélectionner les meilleurs jeunes à la finale nationale qui se déroule les 21et 22 septembre à 
Lamballe 
Le challenge « jeunes meneurs » est ouvert aux chevaux inscrits au stud-book du cheval breton et 
inscrits au programme d’élevage de la race, âgés de 3ans à 18 ans. Un même cheval peut participer 
au maximum 2 fois avec des meneurs différents. 
Les engagements devront se faire comme selon les procédures SFET. Il sera précisé lors de 
l’engagement la participation au challenge jeunes meneurs en envoyant un courrier mail ou postal à 
l’association national du cheval de trait breton. Les meneurs devront fournir la copie de leur pièce 
d’identité afin de justifier de leur âge. Pour les mineurs, fournir l’autorisation parentale au moment 
de l’engagement. 
Dans le cadre du challenge, un meneur ne peut être engagé qu’une seule fois sur un même concours. 
Les meilleurs jeunes meneurs seront sélectionnés à la finale nationale. Sélection de 2 jeunes meneurs 
par département (229N, 2 29S, 2 22, 2 35, 2 56, 2 44, 3 hors berceau) Si un département n’a pas le 
nombre de jeunes meneurs suffisant, des jeunes d’autres départements pourront être rattrapés. 



Le classement au national se fera à partir des résultats obtenus sur les épreuves de maniabilité et de 
traction.  
Deux enveloppes seront distribuées directement par l’ANCTB aux participants pour les concours 
départementaux et le concours national. La répartition des enveloppes sera modulée en fonction des 
classements. 
 

10. Sélection parisienne 
La sélection pour les trophées trait sportif et trait d’avenir se déroulera dans le cadre du concours 
national selon le règlement CGA en vigueur pour le prochain salon international de l’agriculture.  


