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1 Introduction
1.1

Préambule

Les routes organisées sous le régime du présent règlement s’inscrivent dans l’esprit et
les efforts déployés depuis le début des années 1990 par les routes européennes
(Route du Poisson, Route des Vins et du Comté, 24 Heures du Trait attelé, Route des
Vignobles de Bourgogne, Route Suisse, Route du Luxembourg Belge).
Ces routes se mettent au service d’un objectif principal qui est de contribuer au développement des races de trait, à la mise en valeur des chevaux de trait et à la conservation de leur patrimoine culturel. L’ambition commune de toutes les routes est de
faire connaître au grand public la richesse, le potentiel économique, écologique et social que représentent les chevaux de trait au 3e millénaire, autant pour l’espace rural
que le milieu urbain, et le rôle que peut jouer le cheval comme source d’énergie et
vecteur du développement durable.
Les organisateurs ont à cœur de créer des évènements servant de plateforme
d’échanges entre les utilisateurs de chevaux de trait et de vitrine pour le cheval de
trait pour sensibiliser le grand public, les collectivités publiques et les décideurs.

1.2
1.2.1

Au sujet du règlement commun
Principes

Les expériences de routes antérieures ont mené logiquement à l’idée d’une harmonisation de ces évènements par un règlement de base commun. Ceci dans un souci
d’efficacité et de simplification autant pour les organisateurs que pour les participants
et également pour assurer une meilleure lisibilité des évènements pour les partenaires
et le public.
Le présent règlement a été élaboré en s’inspirant des règlements des routes récentes
(Libramont 2007 et 2013, Route du Poisson 2008 et 2012, Route des Vignobles de
Bourgogne 2009, Levier 2010, Route Suisse 2011, Trait Comt’Est 2016, Route du
Luxembourg Belge 2017).
Le présent règlement doit tenir compte de la diversité des races en contribuant à ce
que toutes les races aient des chances équitables de se distinguer à travers une diversité d’épreuves. Il poursuit cet objectif, notamment par des dispositions harmonisées
en ce qui concerne la qualification des chevaux, les handicaps et les conditions particulières des épreuves spéciales.

1.2.2

Validité et adaptations

Les organisateurs des routes et signataires de la charte des routes européennes fixent
par le présent règlement un cadre de base commun et harmonisé des futures routes.
Ils s’engagent à s’appuyer sur ce règlement commun pour la mise en œuvre de leurs
évènements respectifs. Cependant, il est entendu que chaque organisateur dispose
d’une marge d’adaptation (choix des épreuves spéciales).
Les éventuelles questions surgissant durant la manifestation seront réglées par l’organisateur en accord avec le grand jury désigné.
Les organisateurs suivront attentivement les expériences d’application de ce règlement
et procèderont aux adaptations en conséquence.

 Retour au sommaire
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Les éléments caractérisant une route

1.3.1

Objectifs cadres des routes

Dans l’esprit de ce règlement, les routes sont réservées aux chevaux de trait. Les
objectifs clés et communs à toutes les routes sont les suivants :
a) Contribuer à la promotion du cheval de trait
b) Contribuer à la promotion de l’utilisation moderne du cheval de trait dans différents
domaines d’utilisation dans la société

c) Présenter les atouts économiques, écologiques et sociaux de l’utilisation du cheval de
trait (cheval énergie, développement durable).

d) Offrir une plateforme de rencontre et d’échange des acteurs, utilisateurs et amateurs
du cheval de trait

e) Communiquer et aller à la rencontre du public, des collectivités publiques et des décideurs

f) Véhiculer des valeurs communes (respect du patrimoine, cheval ami, savoir-faire).
g) Favoriser la convivialité et les échanges humains et techniques entre les concurrents
et les utilisateurs de chevaux de trait, notamment en ce qui concerne les Règles de
l’Art de l’attelage et leur évolution (Best Practices).

1.3.2

Objectifs spécifiques

Tout en se mettant au service des objectifs communs des routes européennes, le cadre
d’une route peut être complété par les objectifs spécifiques (liés à la région, à la race
etc.) à fixer par l’organisateur.
a) Faire découvrir le berceau d’une ou plusieurs races de trait.
b) Faire découvrir une région, un pays.

1.3.3

Composantes des routes

Les routes s’articulent autour de 4 points forts :
a) Un Routier (R) faisant appel à l’effort collectif des équipes (collaboration, précision),

mettant en avant les qualités des chevaux de trait (endurance, volonté, régularité) et
la faculté du meneur de gérer l’effort des chevaux dans le respect de ceux-ci.
La conception et l’horaire (de jour, de nuit) de l’itinéraire est de la compétence de
l’organisateur. L’itinéraire peut mener d’un point A à un point B (en plusieurs étapes)
ou être conçu sous forme de trèfle (avec le changement d’attelage sur un lieu centralisé) ou d’autres formes adaptées à la configuration locale.

b) Des épreuves spéciales (ES) pour montrer la polyvalence d’utilisation des chevaux de

trait par des épreuves utilitaires, sportives, de loisirs ainsi que le savoir-faire des meneurs et grooms.

c) Des épreuves de présentation (EP) mettant l’accent autant sur la complicité entre les

chevaux et leurs meneurs que sur le savoir-faire des meneurs et la capacité des chevaux.

d) Des animations diverses (A), défilés, spectacles, présentations ou autres.

1.3.4

Principe de compétition par équipe

La route est une compétition par équipe qui comprend :
a) Des épreuves collectives par équipe (routier, défilé, animations)
b) Des disciplines individuelles (épreuves spéciales) ou chaque concurrent/e s’engage au
nom de son équipe.

 Retour au sommaire
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Annonce, planification et annulation d’une route

Dans le cadre du calendrier coordonné des routes, chaque organisateur établit un planning prévisionnel qu’il publie avec l’annonce officielle de sa route. Ce planning informe
sur l’échéance ultime d’annulation de la route en cas de difficultés majeures (problèmes sanitaires, financement, nombre d’équipes inscrites).

2 Charte des valeurs de la Route Suisse 2018
2.1.1

Principe et valeurs de base

En s’inscrivant à une route, les chefs d’équipe, les équipes collectivement et les personnes individuellement s’engagent implicitement à se soumettre à cette charte, aux
règles et aux dispositions fixées par le présent règlement et ainsi à les respecter euxmêmes et les faire respecter à ses coéquipiers. Les valeurs de base sont :
a) Respect des chevaux.
b) Respect des participants, juges, commissaires officiels, organisateurs, aides et bénévoles ainsi que du public dans un esprit convivial et d’échange.

c) Transport, utilisation, détention et engagement des chevaux dans le respect des
normes de protection des animaux en vigueur en Europe et en Suisse.

d)
e)
f)
g)

Fairplay et solidarité entre équipes et participants.
Protection de l'environnement et comportement écologique.
Respect des consignes de l’organisateur (juges, commissaires, bénévoles).
Respect du site et des installations.

2.1.2

Code de conduite vis-à-vis des chevaux

Considérant le respect dû aux animaux et la sensibilité du grand public vis-à-vis du
traitement respectueux des animaux, les chefs d’équipes, les propriétaires des chevaux et les meneurs s’engagent à respecter l’intégrité physique des chevaux en adoptant les principes suivants :
a) Une préparation et un entraînement adapté aux efforts demandés pour une route.
b) Un comportement exemplaire avec les chevaux (respect, non-violence, soins, santé,
repos, utilisation, protection, confort).

c) Renoncer à toute utilisation de substances dopantes.
d) N’administrer des médicaments éventuels qu’en accord avec le vétérinaire de
l’équipe.

e) Les meneurs et propriétaires des chevaux portent l’entière responsabilité du respect
du code vaccinal de leurs chevaux (chapitre 3.2.5).

2.1.3

Standards de qualité et de sécurité

Dans l’esprit de véhiculer une image positive des chevaux de trait et de leur utilisation
respectueuse, les meneurs et propriétaires de chevaux se rendent à la route avec :
a) Des chevaux ayant des sabots et un ferrage en parfait état.
b) Des harnais propres, en bon état et adaptés aux chevaux (réglage), choix adapté au
type d’utilisation et aux épreuves.

c) Des voitures hippomobiles propres, en bon état et conformes aux normes fixées pour
les différentes épreuves par le présent règlement.

d) Un équipement personnel comprenant un couvre-chef et des gants ; cet équipement
sera complété et adapté aux spécificités des épreuves en fonction des dispositions
des règlements des épreuves spéciales (casque, gilet de protection, souliers).

 Retour au sommaire
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Sanctions

L’organisateur se réserve le droit de sanctionner les comportements inadaptés ou abusifs vis-à-vis des chevaux et des êtres humains. Les éventuelles sanctions sont validées au cas par cas par le grand jury.

2.1.5

Référence aux règles de la Fédération Equestre Internationale (F.E.I.)1 et d’autres organisations

a) Dans le but, à terme, de mieux inscrire Les Routes dans un contexte international, le
marathon (chapitre 9.2.1) et la maniabilité à quatre (chapitre 9.2.2) se font selon le
règlement de la FEI, sauf les exceptions définies aux articles en question.

b) S’il y a des difficultés d’interprétation par rapport au présent règlement de la Route
Suisse 2018, le grand jury se réfère aux règlements de la FEI.

c) Pour toutes les autres épreuves spéciales, l’organisateur se réfère au règlement
« ES Route Suisse » annexé au présent règlement général.

3 Admission et participation
3.1
3.1.1

Équipes - généralités
Chef d’équipe

Chaque équipe est placée sous la responsabilité d'un chef d'équipe ayant autorité sur
les membres de l'équipe (meneurs, grooms, aides, accompagnateurs). Il est l'interlocuteur officiel des organisateurs de la manifestation, notamment en ce qui concerne
le comportement de l’ensemble des membres de son équipe.
Il désigne une personne de liaison, le chef d’équipe adjoint qui peut le remplacer en
cas d’imprévu : ce dernier doit pouvoir remplacer le chef d’équipe vis à vis de l’organisation et du grand jury si le chef d’équipe n’est pas joignable. Le chef d’équipe ou
son adjoint doivent être atteignables dès l’arrivée de l’équipe sur le site de la manifestation de l’équipe avec le secrétariat jusqu’à la fin de la remise des prix.

3.1.2

Organe de parrainage

Les équipes doivent bénéficier du parrainage par un organe officiel qui atteste de l’appartenance des chevaux de l’équipe à un stud-book de race de trait et de la qualité de
la préparation de l’équipe (chapitre 3.2.11). Pour les équipes associatives ou internationales, c’est un organe du pays qui fournit la majorité des attelages qui est prise en
considération. Dans tous les cas, l’équipe doit recevoir l’agrément de l’organisateur.
Un document attestant de ce parrainage doit être remis à l’organisateur avec le dossier
d’inscription définitive.

3.1.3

Nombre de chevaux et composition des paires

Une équipe est composée d’un nombre de paires de chevaux fixé par l’organisateur
(chapitre 3.3.1).
La composition définitive des paires est confirmée à l’organisateur par les chefs
d’équipe après le contrôle d’entrée des chevaux à l’échéance fixée par l’organisateur.

 Retour au sommaire
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Lorsque, pour des raisons administratives, zootechniques ou sanitaires, un cheval est
indisponible, retiré de la course par le chef d’équipe, éliminé par le vétérinaire de
l’organisateur ou par le grand jury, la paire est disqualifiée pour la suite de la manifestation. Les classements acquis avant cette disqualification restent valables.

3.1.4

Recomposition d’une paire

Si en raison d’un retrait de plus d’une paire, l’équipe ne dispose plus d’assez de paires
pour poursuivre l’ensemble de la compétition, le chef d’équipe demande l’accord du
grand jury pour recomposer une paire à partir des chevaux valides des paires éliminées. Il fournit les informations de la nouvelle paire au grand jury qui les transmet au
bureau des calculs.
La paire recomposée peut être engagée dans les conditions suivantes :
a) Calcul du handicap par le bureau des calculs et sa validation par le grand jury
b) Engagement maximal sur 3 épreuves par cheval (routier et épreuves spéciales ; les
relais rapides et le spectacle ne comptent pas).

c) Respect de la règle n+6 pour les étapes du routier (pour chacun des deux chevaux).

3.1.5

Catégories d’équipe

Sont distinguées et admises les catégories suivantes :
a) ER – Équipes de race (races de trait). Elles sont composées exclusivement de chevaux inscrits au stud-book de la race représentée.

b) EA – Équipes associatives : Elles représentent une association d’attelage ou régionale. Elles sont composées de chevaux de différentes races de trait, tous les chevaux
doivent être inscrits dans le stud-book des races respectives.

c) EI – Équipes internationales : Elles comprennent des couples meneurs-chevaux provenant d’au moins 2 pays. Elles sont composées de chevaux de différentes races de
trait, tous les chevaux doivent être inscrits dans le stud-book des races respectives.

Indépendamment de la catégorie d’équipe, tous les chevaux qui font partie de l’équipe
doivent répondre aux exigences définies au chapitre 3.2.

3.1.6

Types d’équipes, priorité à l’inscription

L’organisateur fixe le nombre minimal d’équipes lui permettant d’organiser la manifestation et, en fonction de l’infrastructure à disposition, le nombre maximal d’équipes
pouvant être accueillies. Si le nombre d'inscriptions reçues est supérieur à ce chiffre,
les équipes seront retenues selon les priorités suivantes :
I.
II.

Equipes de races (ER)
Equipes associatives (EA)

III.

Équipes internationales (EI)

IV.

Équipes locales (EL).

Par catégorie les équipes sont retenues par ordre chronologique d’inscription.
En principe, il ne peut être accepté l'inscription que d'une seule équipe :
a) De race, par race et pays.
b) Régionale/locale d’une même région.
L’organisateur a néanmoins le droit d’accepter plusieurs équipes d’une même catégorie
si le nombre maximal d’inscriptions valables n’est pas atteint.
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Chevaux et admission

Sont admis à la route les chevaux répondant aux exigences suivantes :

3.2.1

Races et origines

a) Chevaux de trait : Cheval avec un certificat d’origine attestant de son inscription au
stud-book d’une des races de trait et de son appartenance à cette race.

b) Chevaux de type trait : En cas de croisement avec d’autres races et sous réserve des
dispositions c), l’équipe doit apporter la preuve de l’inscription du cheval en question
à un des stud-books reconnus (chapitre 3.2.2).

c) Générations : Les produits issus de la première génération (F1) du croisement ne
sont pas admis, quelles que soient les races, même inscrits à un stud-book.
Les F2 et F3 et suivants sont donc admis s’ils sont inscrits à un stud-book.

d) Autres chevaux : L’ouverture à d’autres chevaux et races (par exemple Mérens ou

races de territoire) et leur admission exceptionnelle sont laissées à l’appréciation de
chaque organisateur. Ces exceptions se fixent cependant en respectant les règles générales ci-dessous.

3.2.2

Liste des stud-books reconnus

a) Allemagne : à compléter
b) Belgique : Ardennais, Trait Belge, Vlaams Paard.
c) France : Ardennais, Auxois, Boulonnais, Breton, Cob Normand, Mulassier Poitevin,
Percheron, Trait Comtois, Trait du Nord.

d) Grande-Bretagne : Shire, Suffolk Punch, Clydesdale.
e) Luxembourg : Letzebuerger Ardenner Studbook.
f) Suisse : Franches-Montagnes.
Dans cet esprit, les stud-books français des Franches-Montagnes et britannique des
Percherons sont reconnus. Sur une demande introduite avant la date de l’inscription
définitive, d’autres stud-books pourraient être ajoutés à cette liste du règlement définitif mais ils doivent être des stud-books de chevaux de trait.

3.2.3

Identification

Par un certificat d’origine ou un document d'identification équivalent avec signalement
descriptif et graphique et par un transpondeur (puce).
Lors de l’inscription définitive de l’équipe, le numéro complet des puces doit être déclaré. Dans les déclarations de partant (chapitre 3.5.2), seuls les 5 derniers chiffres
doivent être mentionnés.

3.2.4

Age et sexe

L’âge minimum requis est de 4 ans au 30 août 2018, voir la date de naissance du
cheval selon le certificat d’origine. Le passeport fera foi le jour du contrôle vétérinaire.
Hongres, juments ou entiers sont admis. Les entiers sont acceptés sous réserve d'avoir
été déclarés à l'inscription.
Les juments suitées ne sont pas admises.
Les juments gestantes ne sont autorisées que dans les six premiers mois de gestation
à l’échéance du 30 août 2018 et sous réserve de déclaration à l’inscription. Chaque
membre du jury et chaque vétérinaire de l’organisation peut les disqualifier au premier
signe de fatigue.
S’il apparait qu’une jument à plus de six mois de gestation a pris part au concours,
elle e s t rétroactivement disqualifiée, et entraîne l‘élimination de son équipe. (voir
FEI Driving Rules Article 932 Special Conditions).
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Vaccination contre la grippe équine

Tous les chevaux amenés par les équipes doivent être en ordre de vaccination dès
qu’ils se trouvent sur le site de la Route Suisse 2018 et durant toute la durée de la
manifestation. Par convention, pour les questions vaccinales, la Route Suisse 2018
débute le 30 août 2018 et prend fin le 10 septembre 2018 (date de départ).
Ces dates servent de référence pour évaluer la conformité de la vaccination.
Tout en se basant sur les normes internationales (FEI) en vigueur, les organisateurs
de la Route Suisse admettent une dérogation. Selon cette dérogation, tous les chevaux
participant à la Route Suisse 2018 doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Une primo-vaccination ou immunisation de base : 2 injections dans un intervalle de
21 à 92 jours.

b) Rappel (rafraichissement, booster) : l’intervalle entre deux rappels ne doit pas dépasser les 365 jours. Ces vaccins de rappels peuvent être effectués toujours au même
jour (p. ex. 26 avril 2017 – 26 avril 2018).

c) Le cheval ne doit pas prendre part à une compétition pendant 7 jours après l’injection
effectuée en dernier.

d) A défaut de rappel annuel systématique : une nouvelle primo-vaccination est néces-

saire. Le cheval en question sera admis sur le site de compétition au plus tôt 7 jours
après la 2ème injection de la primo-vaccination.

Ces exigences sont également valables pour les chevaux de réserve amenés par les
équipes dès qu’ils se trouvent sur le site de la Route Suisse 2018 ou sont en contact
avec d’autres chevaux participant à la manifestation.
Peuvent s’y ajouter des vaccins selon les normes spéciales valables dans le pays organisateur et selon la situation sanitaire.

3.2.6

Taille/poids

Chaque cheval est pesé et toisé individuellement. Pour être admis, chaque cheval doit
correspondre individuellement à une catégorie de la grille. Pour chaque paire, un poids
moyen et une taille moyenne sont calculés.
Pour les paires répondant aux critères définis dans les points 3.2.1 à 3.2.5, ces calculs
servent à déterminer les handicaps spécifiques par paire à l’aide de la grille taillepoids.

3.2.7

Documents à présenter

Avant le début des épreuves et durant toute la manifestation divers contrôles des
chevaux sont réalisés (chapitre 3.5). Ces contrôles ont pour vocation d’assurer la conformité avec les dispositions du présent règlement et de garantir le bien-être des chevaux durant toute la manifestation.
Lors de ces contrôles, les documents suivants sont à présenter pour chaque cheval à
la personne chargée du contrôle :
a) Document d’identification valide (chapitre 3.2.3) avec
 signalement descriptif et graphique
 numéro du transpondeur

b) Document/certificat de vaccination (chapitre 3.2.5).
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Catégories de poids

Le poids moyen de base (PMB) en fonction de la taille moyenne (TM) est déterminé
par la formule : PMB = 500 + 10 x (TM - 145). On définit ainsi 5 catégories :
Catégories

Dénomination

Formules de poids

A – Traits ultralégers

PMM - Poids moyens minimum

PMM = PMB – 15%

B – Traits légers

PMM - Poids moyens minimum

PMM = PMB – 10%

C – Traits sans handicap

PMI - Poids moyens intermédiaires

PMI = PMB – 5%

D – Traits mi-lourds

PMB - Poids moyens de base

PMB

E – Traits lourds

PMS - Poids moyens supérieurs

PMS = MPB + 10%

3.2.9

Grille taille-poids et catégories

Chaque paire de chevaux engagée sera classée dans une catégorie en fonction de son
poids moyens (PM) et de sa taille moyenne (TM) selon la grille suivante.
Catégories

A

B

C

C

E

Taille
moyenne

Traits
ultralégers

Traits
légers

Traits sans
handicap

Traits
mi-lourds

Traits
lourds

150

467,5

500

522.5

550

605

151

476,0

504

532

560

616

152

484,5

513

541.5

570

627

153

493,0

522

551

580

638

154

501,5

531

560.5

590

649

155

510,0

540

570

600

660

156

518,5

549

579.5

610

671

157

527,0

558

589

620

682

158

535,5

567

598.5

630

693

159

544,0

576

608

640

704

160

552,5

585

617.5

650

715

161

561,0

594

627

660

726

162

569,5

603

636.5

670

737

163

578,0

612

646

680

748

164

586,5

621

655.5

690

759

165

595,0

630

665

700

770

166

603,5

639

674.5

710

781

167

612,0

648

684

720

792

168

620,5

657

693.5

730

803

169

629,0

666

703

740

814

170

637,5

675

712.5

750

825

171

646,0

684

722

760

836

172

654,5

693

731.5

770

847

173

663,0

702

741

780

858

174

671,5

711

750.5

790

869

175 ou plus

680,0

720

760

800

880
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3.2.10 Handicaps
3.2.10.1 Principes
Le rapport taille-poids par paire sert à :
a) Permettre l’admission de chevaux de type trait selon le point 3.2.1, lettre d).
b) Déterminer les handicaps ou bonus temps pour le calcul des temps effectifs des
étapes du routier selon la catégorie déterminée à l’aide de la grille ci-dessus
c) Déterminer les handicaps ou bonus pour les autres épreuves spéciales
(ci-dessous et à titre d’exemple : calcul de la charge de l’épreuve de traction).

3.2.10.2 Bonus/handicaps par catégorie pour les étapes du routier
Les bonus et handicaps des paires pour le routier dépendent de la moyenne des poids
(PM) et de la moyenne des tailles (TM) des 2 chevaux de la paire.
Catégories

Temps effectif accordé à la paire

Handicap/bonus

A – Traits ultralégers

Temps de base réduit de 12%

0.88

B – Traits légers

Temps de base réduit de 6%

0.94

C – Traits sans handicap

Temps de base

1.00

D – Traits mi-lourds

Temps de base majoré de 5 %

1.03

E – Traits lourds

Temps de base majoré de 10 %

1.06

3.2.10.3 Bonus/handicaps pour des épreuves spéciales (exemple traction)
Le poids de base (luge + charge) de l’épreuve de traction sera
Catégories

Poids effectif accordé à la paire

Handicap/bonus

A – Traits ultralégers

Poids de base = 100%

100%

B – Traits légers

Poids de base = 100%

100%

C – Traits sans handicap

Poids de base = 100%

100%

D – Traits mi-lourds

Poids de base majoré de 20%

120%

E – Traits lourds

Poids de base majoré de 40%

140%

3.2.11 Entraînement
Le chef d'équipe doit s'assurer que l'entraînement des chevaux de son équipe est suffisant et permettra à ceux-ci d'effectuer les épreuves de la route dans de bonnes conditions et sans risque de santé (essoufflement, fatigue excessive).
À cet effet, il organise dans les mois précédents la route, des épreuves qualificatives
auxquelles il convie l’organe officiel qui parraine l'équipe auprès des organisateurs. Il
peut également y convier la presse régionale ou nationale afin de contribuer à la promotion de l’événement.

3.2.12 Engagement et règles de participation pour les chevaux
Durant une même route chaque paire de chevaux admise peut-être engagée à trois
reprises au maximum.
Chaque étape du Routier et chaque épreuve spéciale comptent comme un engagement. Les relais rapides, le relai à quatre et le spectacle ne comptent pas dans le total
des trois engagements. Pour l’engagement d’une même paire sur plusieurs étapes du
routier, les règles de repos sont cependant à respecter.
Les équipes gèrent l’engagement de leurs paires en respectant les règles générales
(nombre de paires, règle des 3 participations). Pour toutes les paires d’une équipe, la
participation au routier est imposée pour au moins une étape.
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Composition et organisation d’une équipe
Généralités

Lors de l’inscription définitive, l’équipe communique la liste des chevaux (selon 3.3.2),
la liste des meneurs et grooms (par paire) et des autres membres de l’équipe (chapitres 3.3.3, 3.3.5, 3.4). Des modifications du nombre de membres sont admises
jusqu’à l’arrivée de l’équipe sur place pour autant que ces modifications ne diffèrent
pas de plus de 20% de la liste fournie avec l’inscription.

3.3.2

Chevaux

Pour la participation aux diverses épreuves (routier, épreuves spéciales), l’équipe peut
engager neuf paires de chevaux. Sous réserve de respecter le nombre d’engagements
et les règles de repos, le nombre de paires peut être inférieur à neuf.
a) La prise en charge par l’organisation de 18 chevaux (point 3.7) est comprise dans les
frais d’inscription.

b) 2 chevaux supplémentaires peuvent être amenés par équipe, mais celle-ci devra s’acquitter d’un droit de 100,00 CHF par cheval.

c) Le nombre de chevaux par équipe doit être compris entre 16 et 18.

3.3.3

Membres et accompagnants

Chaque équipe se constitue en fonction de son besoin, en respectant les dispositions
du point 3.3.5 (organisation) et en tenant compte des conditions suivantes :
a) La prise en charge de 40 personnes par équipes est comprise dans les frais d’inscription.

b) Des personnes/membres supplémentaires peuvent être admises selon les dispositions
des points 3.3.1 et 3.7.

3.3.4

Voitures et véhicules

Le nombre et le type de véhicules sont annoncés avec l’inscription pour faciliter la mise
en place du village des équipes et du parcage. Sont admis sur le site :
a) 3 à 7 voitures hippomobiles adaptées aux spécificités des épreuves,
b) 5 à 12 camions ou compositions de véhicules (camions, véhicules avec remorque)
pour le transport des chevaux, des voitures hippomobiles et du matériel de l’équipe

c) 1 voiture suiveuse (chapitre 6.18),
d) 4 à 6 véhicules d’assistance technique et de transport des personnes.

3.3.5

Organisation

Doivent être prévus dans la composition de l’équipe
a) 1 chef d'équipe
b) 1 correspondant d'équipe
c) 1 vétérinaire (conseillé)
d) 1 maréchal ferrant (conseillé)
e) 1 meneur par paire
f) 1 groom par paire
g) Nombre d’accompagnants (chauffeurs, aides) à fixer par l’équipe en respectant les
dispositions des points 3.3.1 et 3.3.3.
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Meneurs et grooms

Pour participer à la route les meneurs et grooms doivent répondre aux exigences suivantes et présenter les documents respectifs à l’organisateur.
a) Qualification : Justifier de suffisamment de pratique de l’attelage par les documents
attestant d’une formation en attelage selon les règles en vigueur de leur pays. Les
documents qui en attestent doivent être remis avec le dossier d’inscription définitive.

b) Age : L’âge minimum requis au 30 août 2018 est défini par l’organisateur en fonction

du cadre légal national du pays organisateur. Les meneurs et grooms doivent avoir
16 ans pour mener à 2 chevaux sur la voie publique. Ils doivent avoir 18 ans pour
mener dans les épreuves à quatre chevaux. Les meneurs et grooms de moins de 16
ans devront être accompagnés pour le routier d’une personne majeure (2e meneur ou
2e groom) dans la voiture hippomobile répondant aux exigences de qualification de
meneur.

c) Responsabilité civile et assurance : Attestation d'assurance en bonne et due forme,
couvrant la pratique de l’attelage en compétition (chapitre 3.8).

d) Code de la route : L'ensemble de l'itinéraire du routier n'étant pas fermé à la circulation, le respect du Code de la route s'impose tout au long du routier. Les participants
sont ainsi tenus au respect des ordres, consignes et prescriptions édictés par les
forces de l'ordre (gendarmerie, polices) et par les commissaires officiels de l'organisation, identifiables à leur tenue vestimentaire.

e) Tenue et protection : Les meneurs sont équipés d’une tenue vestimentaire adaptée à

l’attelage (couvre-chef, gants) et montrant leur appartenance à l’équipe (routier et
épreuves spéciales), les shorts ne sont pas admis.
Ils devront porter l’équipement de sécurité définit par les règlements respectifs des
épreuves spéciales. Le gilet fluorescent est obligatoire lors des étapes de nuit ou si le
manque de visibilité l’exige, tant pour le meneur que le groom (chapitre 6.19).
Les pénalités pour tenue non conforme dans le Routier sont fixées aux chapitres 6.3
et 6.25 dans le règlement de cette épreuve. Pour les épreuves spéciales, sauf disposition contraire dans le règlement de l’épreuve spéciale en question la pénalité est de
20 points.

f)

Dossards : Le meneur portera le dossard correspondant à sa paire de chevaux. S’il se
présente à une épreuve/étape sans dossard ou avec un dossard ne correspondant pas
à la paire de chevaux, une pénalité de 50 points lui est infligée sur l’épreuve/étape.

g) Fouet : Le meneur doit avoir en permanence un fouet en main dans toutes les
épreuves sous peine d’une pénalité de 50 points. Cette règle ne s’applique pas aux
épreuves spéciales dont le règlement spécifique prévoit d’autres dispositions. S’agissant d’un comportement contraire à la charte des valeurs (chapitre 2), l’usage abusif
du fouet sera sanctionné.

h) Meneur et groom : Ils sont associés à une paire de chevaux. Pour un même attelage
ils peuvent inverser les rôles pour une étape ou une épreuve en l’annonçant au jury
de terrain responsable de l’épreuve ou de l’étape.
En cas d’urgence, l’un ou l’autre ou même les deux peuvent être remplacés sous réserve de l’approbation préalable par le grand jury.
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Contrôles des chevaux

Les contrôles suivants sont effectués durant la manifestation Route Suisse.

3.5.1

Présentation des chevaux au contrôle initial

Le contrôle initial sert à valider l’admission définitive des chevaux avant le début des
épreuves. Voir à cet effet les documents mentionnés au chapitre 3.2.7
Pour ce contrôle les chevaux sont bridés (bride avec mors), menés et présentés à la
main par un membre de l’équipe en tenue d’équipe et portant le dossard qui est attribué par l’organisateur. Le fouet sera manipulé par un steward désigné à cet effet par
l’organisation.
Ce contrôle comprend les éléments suivants :
a) Vérification des documents d’indentification et lecture de la puce électronique.
b) Vérification de l’état de vaccination et de sa conformité avec les dispositions définies
au point 3.2.5 du présent règlement.

c) Appréciation de l’état vétérinaire (santé, température, souffle, rythme cardiaque).
d) Appréciation de l’état de chaque cheval (état général, allures, ferrure, sabots).
e) Chaque cheval est toisé et pesé pour définir la taille moyenne et le poids moyen des
paires afin de décider de son admission et déterminer les handicaps respectifs pour
tous les chevaux admis.

Le déroulement de la présentation et du contrôle se fait selon les consignes des personnes responsables nommées par l’organisateur.
La présentation est supervisée par le grand jury. La présentation de chaque équipe
fait l’objet d’une appréciation (propreté des chevaux, état de la bride, comportement
respectueux avec les chevaux, port de la tenue d’équipe, qualité de la présentation)
par le grand jury. En fonction de cette appréciation le grand jury attribue des points
de pénalités ou de bonus qui sont pris en compte pour le classement général.

3.5.2

Déclaration des partants

Dès la fin du contrôle initial des chevaux et la fin de temps de recours, chaque équipe
doit introduire une déclaration des partants par épreuve selon les feuilles annexées.
a) Cette Déclaration des partants doit être remis au Bureau des calculs au plus tard la
veille de la première épreuve (jeudi soir 18h) pour l’ensemble des épreuves (routier
et épreuves spéciales).

b) Si l’équipe souhaite changer ultérieurement sa Déclaration, le Chef d’équipe remet
une Déclaration corrective au grand Jury. L’équipe encourt une pénalité de 50
points lors du calcul du classement des épreuves spéciales.

c) Si le changement n’a pas été annoncé et si les partants réels (chevaux, meneur et

groom) ne correspondent pas à la déclaration, même s’ils auraient valablement pu
être engagés, l’équipe encourt une pénalité de 200 points lors du calcul du classement des épreuves spéciales.

 Retour au sommaire
Page 17 / 49

Routes

3.6

Règlement général

Version 05.02.2018

Inscriptions

Avec l’appel à l’inscription l’organisateur établira un planning confirmant les échéances
indicatives pour chacune des phases ci-dessous (3.6.1 à 3.63).

3.6.1

Intention d’inscription

L’intention d’inscription ne lie pas encore l’équipe mais doit permettra d’établir une
calibration des infrastructures et du programme de la manifestation en fonction du
nombre probable d’équipes et de chevaux.
Communiquer l’intention d’inscription (datée, signée) selon les règles suivantes :
a) Au plus tard le 1er mars 2018.
b) Par mail à organisation@routesuisse.org
c) Nom d’équipe, type d’équipe (de race, associative, internationale)
Coordonnées du chef d’équipe (e-mail, no de téléphone).

3.6.2

Pré-inscription

Par le pré-inscription l’équipe se lie. Elle se fait selon les règles suivantes :
a) Jusqu’au 1er mai 2018
b) Par mail à organisation@routesuisse.org
c) Versement du droit d’inscription, première acompte de CHF 1'000 à verser sur le

compte indiqué par l’organisation. 50 % de cette somme est acquise à l’organisation
en cas de désistement, de non confirmation ou si l’inscription de l’équipe est refusée.

d) Sur le formulaire en annexe 1 (comme pièce jointe à l’e-mail).
La liste des équipes dont les pré-inscriptions auront été acceptées sera publiée sur
notre site.

3.6.3

Inscription définitive

a) Jusqu’au 1er juillet 2018 (date de clôture)
b) Par mail à organisation@routesuisse.org
c) Versement du droit d’inscription, 2ème et dernier acompte de CHF 1'000 à verser sur
le compte indiqué par l’organisation. Cette somme est acquise à l’organisation en cas
de désistement ou de non confirmation.

d) Sur le formulaire en annexe 2 (comme pièce jointe à l’e-mail).
e) Dossier d’inscription complet (3.6.4) comme pièce jointe ou par courrier postal.
Attention : La date de clôture est impérative : les dossiers complétés ou acceptés
après, ne le seront qu'avec une majoration des droits d'inscription de CHF 20 par jour
de retard.
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Dossier d’inscription

Avec le dossier d’inscription définitif, les documents suivants doivent être fournis de
préférence par scan ou en copie à l’adresse reprise sur le formulaire :
a) Une liste des chevaux, y compris le n° de puce, impérativement sous format Excel.
b) Une liste des meneurs et grooms par paire de chevaux, composition du staff de
l’équipe et nombre d’autres personnes membres de l’équipe.

c) Le passeport de chaque cheval comprenant le n° de puce, le certificat d'origine avec

identification (signalement) et prouver l’inscription du cheval au stud-book de la race
respective. Indispensables pour tous les chevaux.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Les feuillets de vaccinations (intégrés au passeport).
Le document de parrainage de l’équipe.
Des documents de qualification pour les meneurs et grooms (chapitre 3.4).
Les cartes d’identité des meneurs et grooms.
L’attestation d'assurance en responsabilité civile pour les meneurs et grooms.
L’attestation d’assurance de l’équipe (chapitre 3.8).
Une fiche descriptive pour le speaker (noms meneur et groom, noms et origine des
chevaux, autres renseignements utiles pour le speaker).

Les documents c) et d) sont fournis sous forme de copies, les originaux de ces documents accompagneront le cheval durant toute la manifestation et seront à présenter
d’office (contrôle initial, contrôle durant les étapes et épreuves).

3.7

Prise en charge

Les frais d’inscription couvrent les prestations suivantes fournies par l’organisateur
depuis le mercredi matin 5 septembre jusqu’au lundi matin 10 septembre à 8h :
a) Les boxes de l’équipe (pour 18 chevaux).
b) La fourniture et la mise à disposition de la litière (paille) et du fourrage (foin) dès
jeudi matin et jusqu’à la veille du jour de départ (dimanche soir).

c) L’espace pour l’installation d’un campement pour chaque équipe dès le jour d’arrivée et jusqu’au jour de départ officiels fixés par l’organisateur avec l’annonce de
la route

d)
e)
f)
g)

3.8
3.8.1

L’eau pour abreuver et laver les chevaux durant le séjour.
L’infrastructure sanitaires pour femmes et hommes
La location des installations pour le repas des équipes et le repas final.
Le repas commun selon le programme (chapitre 3.3.3).

Responsabilité civile et assurances
Organisateur

L’organisateur conclut une assurance couvrant la responsabilité civile en tant qu’organisateur. Elle couvre l’organisation, les officiels, les bénévoles.

3.8.2

Équipes

Les chefs d’équipe doivent contracter une assurance collective couvrant au minimum
la responsabilité civile de l’équipe en compétition. L’attestation de cette assurance
délivrée par une compagnie d’assurance doit être remise avec le dossier d’inscription
lors de l’inscription définitive.
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Concurrents (meneurs et grooms)

Les meneurs et grooms doivent apporter la preuve matérielle d’une qualification
d’attelage en compétition reconnue dans leur pays respectif. (Voir aussi 3.4)
Tous les meneurs et grooms doivent par ailleurs apporter la preuve d’une couverture
en responsabilité civile pour la pratique de l’attelage en compétition lors de compétitions à l’étranger (non soumises aux règles de la FEI) par un document attestant
la garantie de couverture des risques ou par une attestation d'assurance de responsabilité civile en bonne et due forme.
Si la licence nationale est liée à une assurance en compétition, il appartient à l’équipe
d’en apporter la preuve avec le dossier d’inscription.

3.9

Équipements des équipes

Sont visés ici :
a) Les installations collectives de l’équipe (tentes, cuisine etc.),
b) Les voitures hippomobiles,
c) Les harnais,
d) Le matériel de transmission,
e) Les voitures automobiles et camions,
f) La maréchalerie,
g) Les produits et équipements vétérinaires,
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de dégradation ou
de vol de matériel appartenant ou confié aux équipes.

3.9.1

Voitures hippomobiles

Les équipes prévoient les voitures énumérées ci-dessous. Pour toutes les voitures engagées dans les différentes épreuves, il faut une longueur de timon minimale permettant une aisance d’au moins 50 cm aux chevaux. L’aisance se mesure entre le cheval
(à l’arrêt, traits tendus) et son palonnier (si le palonnier est devant le pare-crotte) ou
entre le cheval et la verticale du pare-crotte (si le palonnier est sous le pare-crotte).
En cas de non-conformité, le jury peut imposer une mise en ordre immédiate et y
conditionner la poursuite de l’épreuve. En outre, une pénalité de 50 points est ajoutée
aux points de classement de l’équipe.
En fonction des épreuves, les véhicules devront en plus répondre aux exigences indiquées ci-dessous ou spécifiées dans le règlement de l’épreuve respective.

3.9.2

Voiture hippomobile de marathon

Cette voiture doit être conforme au règlement des épreuves d'attelage officielles organisées par la Fédération Équestre Internationale pour les attelages de chevaux en
paire, à savoir : 350 kg minimum, 2 essieux, voie minimum 125 cm, freins en parfait
état.

3.9.3

Voitures hippomobiles pour le Routier

Les voitures pour les étapes du Routier, qui peuvent être des voitures de marathon à
deux ou à quatre, doivent être particulièrement résistantes pour pouvoir supporter
l’ensemble de la course. Les systèmes de roulement sont vérifiés et lubrifiés.
Elles comportent obligatoirement un frein et un équipement conforme aux exigences
de la loi sur la circulation routière du pays organisateur). Voir annexe M03.
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Pour pouvoir réagir à des regroupements des départs, il est fortement conseillé aux
équipes d’avoir au moins trois véhicules opérationnels pour le Routier, la voiture principale, la voiture dite « de réserve » qui est systématiquement utilisée lors des regroupements et la voiture pour l’étape à quatre chevaux.
Les timons suspendus sont interdits. La voiture destinée à l’attelage à quatre, nonattelée, doit être réglée de manière telle que lorsque le palonnier et le maître-palonnier
sont installés, le timon reste à hauteur de la pointe de l’épaule : le poids du timon ne
peut pas peser sur les timoniers.
Les voitures hippomobiles pour les étapes du Routier sont pesées et inspectées (contrôle technique) selon le programme fixé par l’organisateur. Les voitures non conformes sont interdites de départ.
Les étapes sont effectuées, sauf en cas de force majeure ou regroupement, avec la
même voiture hippomobile. Pour l’étape à 4 chevaux, la même voiture peut être utilisée. Il est cependant conseillé aux équipes de prévoir une voiture spécifique.
La voiture de route répond aux exigences suivantes :
a) La voiture vide doit peser un minimum de 350 kg.
b) Elle doit avoir deux essieux. Les roues à bandages caoutchouc sont conseillées. Les
roues à pneus sont autorisées (prévoir matériel de dépannage adéquat).

c) Le timon et les palonniers font partie intégrante de la voiture sauf problème de casse.
L’obligation de garder un siège libre à gauche du meneur est maintenue.

Pour le Routier, le siège situé à la gauche du meneur est en permanence à la disposition de l’organisation qui pourra y faire monter une personne au choix de l’organisation, sauf si l’équipe, en raison de particularités de ses meneurs, en fait la demande
dans le dossier d’inscription définitive, par exemple les Hardis Mareyeurs.

3.9.4

Voitures automobiles

Les véhicules des équipes o n t sur la portière un autocollant du logo de la route,
leur donnant accès au parking camion. Circulation pendant le Routier : voir 6.5.

3.9.5

Les harnais

Système autorisé pour atteler :
a) Un mousqueton de sécurité au bout de chaque palonnier solidaire de la voiture. Il est
conseillé d'employer des palonniers suffisamment larges pour éviter que les traits ne
blessent les chevaux. Voir en annexe les mousquetons autorisés et interdits.

b) Un anneau ou un mousqueton de sécurité au bout de chaque trait,
c) Pour les chaînettes, un mousqueton de sécurité par cheval.
NB : Par sécurité, chaque cheval doit pouvoir être détaché du timon et de l’autre
cheval quand ils sont à la voiture ou l’un de l’autre quand ils sont en attente (utilisation
de la chaînette comme alliance) : mettre le nombre de mousquetons nécessaires.
Les harnachements doivent être propres et en bon état. Les points suivants peuvent
notamment être contrôlés :
a) État général des harnais (coutures, bouclerie) et notamment celui des guides, des
traits et des chaînettes (pour les traits en corde : il est conseillé de prévoir plusieurs
jeux de gaines protectrices) et des réglages (aisance du cheval).

b) Les colliers doivent être parfaitement à la taille des chevaux, les matelassures en bon
état.

c) Pour des raisons de sécurité, les harnais munis de reculements sont fortement recommandés. La qualité et la sécurité de la route exigent le respect de tous ces points
techniques.
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Chaque cheval doit disposer de son propre harnais bien ajusté et dont les traits ont
été au préalable adaptés à la voiture ou éventuellement à celle de remplacement.
Pour le Routier, il est conseillé de prévoir des éléments de harnachement de secours
dans la voiture hippomobile du Routier.

3.9.6

Transmissions

Pour le bon déroulement du concours, il est nécessaire de prévoir des liaisons téléphoniques entre l’organisation et les équipes. À cet effet :
a) Chaque chef d’équipe est équipé d’un téléphone portable. Il communique son
numéro et celui du chef d’équipe adjoint au secrétariat dès son arrivée sur site.

b) Une liste de tous les téléphones (équipes, organisation, grand jury, secours)
sera remise aux chefs d’équipe avant le début des épreuves.

c) Le chef d’équipe – ou le chef d’équipe adjoint – doit pouvoir être joint à tout

moment, ce qui interdit que les téléphones soient basculés sur messagerie et
implique qu’ils soient toujours entre les mains d’une personne habilitée à répondre et à prendre une décision pour l’équipe.

L’attention des équipes étrangères est retenue sur le fait qu’elles doivent se munir
d’un téléphone compatible avec les réseaux du pays organisateur.

3.9.7

Liaison ligne de chronométrage / relais

Il appartient à chaque équipe d’aviser le jury de terrain de l’arrivée de son attelage
dans les 1000m avant le passage de la ligne de chronométrage (ligne d’arrivée). Le
jury de terrain informe immédiatement le responsable du relais.
Chaque jury de terrain sera doté de 2 talkies-walkies mis à disposition par l’organisateur, l’un pour le juge sur la ligne de chronométrage et l’autre pour le juge présent
dans le relais.

3.9.8

Les communications sont libres au sein des équipes

Pour assurer un bon déroulement des épreuves, l’éventuel dépannage et le secours
sur le Routier, les communications sont libres au sein des équipes et notamment
entre l’attelage et la voiture suiveuse, de jour comme de nuit.
Chaque équipe organisera la communication des informations à l’intérieur de son
équipe (programme, changement d’horaire, consignes etc.).

3.9.9

Assistance et aide extérieure

Les aides techniques et d’assistance à la navigation pour les attelages sont libres.
Cependant l’organisateur placera des PO (passages obligés) et des points de contrôle
le long de l’itinéraire.

3.9.10 Maréchalerie
Aucun service de maréchalerie n’est prévu par l’organisateur.

3.9.11 Vétérinaires
Il est conseillé à chaque équipe d e disposer de son vétérinaire. Une urgence vétérinaire est organisée sur l e site, qui peut porter assistance en cas d’urgence.
Des vétérinaires de l’organisateur sont présents sur le Routier et les épreuves spéciales pour contrôler et observer la réaction des chevaux à l'effort qui leur est
demandé. Ces vétérinaires officiels ont un rôle de contrôle mais ils peuvent cependant intervenir en cas de nécessité.
Le jury peut les consulter en cas de doute sur l’état d’un cheval.
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3.10 Publicité
3.10.1 Inscriptions de parrainage
Les organisateurs se réservent le droit d'utiliser, au profit des collectivités ou entreprises finançant la course, les espaces suivants :
a) Le côté gauche de la voiture hippomobile de course doit pouvoir accueillir un panneau
de l’organisateur d'une dimension de 100cm x 50cm.

b) Le meneur est porteur d'un dossard pouvant comporter des logos de sponsor sur la
partie poitrine et sur la partie dorsale. Le costume du passager placé par l’organisation pourra également être le support de logos.

c) La voiture du chef d’équipe reçoit sur son pare-brise un bandeau collant avec le logo
de la Route Suisse qui officialise ce véhicule.

d) Le capot du même véhicule doit ménager un emplacement d'une dimension de

50 cm x 50 cm pour un logo d'un sponsor de la course, réservé à l'organisation.

e) Les camions reçoivent, sur chaque portière, un autocollant de l’organisation (logo
Route Suisse et/ou sponsor) de dimension maximale 50 cm x 50 cm.

3.10.2 Inscriptions réservées aux équipes
Les espaces suivants sont laissés à la discrétion des équipes :
a) Voiture hippomobile de course :
 Espace de 0.3 m² maximum sur le côté droit de la voiture
 Drapeaux sur la voiture

b)
c)
d)
e)

Camions : surfaces non limitées (sauf les portières)
Véhicules automobiles d'accompagnement : surfaces non limitées (sauf le capot)
Tenue vestimentaire des équipes, y compris meneurs et grooms
Couvertures des chevaux aux étapes ou à la remise des prix.

3.10.3 Publicité interdite / non conforme
a) Sur le harnais aucun support publicitaire n’est autorisé, sauf l’étiquette de race.
b) L’utilisation des œillères ou de capuchons (bonnets) comme support publicitaire.
c) L’usage de tout slogan publicitaire.
Tout manquement aux règles décrites ci-dessus entraîne une pénalité de 150 points
pour chaque irrégularité. Les constats de ces irrégularités peuvent être faits par
chaque membre du jury.
Les sponsors des équipes ne peuvent pas disposer d'emplacement le long de l'itinéraire
pour des banderoles.
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3.10.4 Information du public
Afin d’informer le public et les téléspectateurs, il faut faciliter :
a) L’identification de l’équipe à laquelle appartient chaque attelage.
b) L’identification de la race des chevaux.
À charge pour les équipes :
a) D’installer sur le pare-crotte de chaque voiture hippomobile susceptible d’être utilisée
un panneau mentionnant le nom de son équipe (exemples : « équipe Boulonnaise »,
« équipe Trait du Nord »). Ce panneau est indispensable sur le routier et sur les
épreuves spéciales ou les défilés.
Données pour ces panneaux :
 lettres noires sur fond blanc
 dimension : 80 X 40 cm

b) De réaliser et d’installer pour chaque cheval une étiquette semi-rigide portant la race
du cheval. Cette étiquette est fixée sur son harnais, côté opposé au timon, sur les
deux faces. Elle doit impérativement être fixée au harnais à chaque fois que le cheval
est attelé et engagé dans une épreuve.
NB : chaque meneur doit s’assurer que l’étiquette correspond bien à la race de ses
chevaux.
Données pour ces étiquettes :
 lettres noires sur fond blanc
 dimension : 30cm x 10cm

Aucune autre inscription ne doit figurer sur les panneaux ou sur les étiquettes.
Dossier speaker dans les relais : Chaque équipe doit fournir au plus tard la veille du
départ sur le routier une fiche descriptive (page A4) de leur équipe (description du
pays ou de la région d’origine, race des chevaux utilisés, particularités…) à l’intention
des speakers (relais et épreuves spéciales).
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4 Application du règlement
4.1

Organes officiels

Les organes officiels de la manifestation sont :

4.1.1

Organisation

Infrastructure, encadrement technique, gestion, supervision et coordination :
a) La direction de la route (président du comité d’organisation)
b) Un directeur technique pour l’ensemble des épreuves
c) L’équipe sécurité
d) Le(s) responsable(s) du routier
e) Le(s) responsable(s) des épreuves spéciales
f) Le(s) responsable(s) des épreuves ludiques
Les attributions de ces organes sont fixées par l’organisateur.

4.1.2

Les jurys et autres fonctions

Gestion, supervision et jugement des épreuves :
a) Le grand jury
b) Les jurys d’épreuves et d’étapes
c) Les commissaires
d) Le bureau des calculs
L’attribution de ces organes est fixée par l’organisateur.
Il appartient à l’organisateur de nommer les juges et de composer les différentes
équipes de jury. Chaque jury est composé de deux juges, chacun étant de nationalité
différente.

4.2

Délégué technique

Sa mission commence dès l’annonce de la compétition et se termine au début de
chaque épreuve respectivement. S’il estime devoir intervenir après le début d’une
épreuve, il le fait en concertation avec le jury de l’épreuve.

4.2.1

Missions et attributions

a) Contrôler le déroulement technique et la sécurité générale de l’épreuve, prendre
ou faire prendre les mesures requises, notamment en ce qui concerne les réglages des attelages.

b) Valider les pistes de chaque épreuve d’un point de vue technique, règlementaire et
de sécurité.

c) Vérifier si les juges d’épreuve disposent des informations techniques requises pour
juger l’épreuve : connaissance de l’épreuve, des règlements, feuilles de jugement
correctes. Le cas échéant, compléter leur formation.

Il n’a pas autorité sur les jurys ni sur les jugements ce qui ne l’empêche pas de
donner un avis.
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Jury d’appel
Composition

Il est composé d’une personne. Le jury d’appel examine les recours présentés par les
chefs d’équipe. Tout recours au jury d’appel doit être présenté par écrit et dûment
justifié (exposé des faits, objet du recours, considérations et demandes). Pour toutes
ses décisions, le jury d’appel entend systématiquement le président du grand jury sur
tous les appels.

4.3.2

Attributions

Le jury d’appel examine les recours concernant :
a) L’admission des chevaux (contrôle vétérinaire, pesée ou toisage des chevaux, validités des documents présentés, etc.).

b) Les résultats des étapes du routier et des épreuves spéciales après la publication des
résultats provisoires validés par le grand jury et leur discussion avec le grand jury.

c) Le classement général provisoire validé par le grand jury.
Les décisions du jury d’appel sont définitives.

4.4
4.4.1

Grand Jury
Composition

Le grand Jury se compose de trois personnes dont un président.

4.4.2

Tâches et attributions

En étroite collaboration avec le comité d’organisation, les juges de terrain et
d’épreuves et le bureau des calculs, le grand jury :
a) Supervise l’ensemble des épreuves,
b) Veille au respect des dispositions du présent règlement et règle tous les points,
c) Intervient de son propre chef, sur demande d’un juge de terrain ou d’épreuves, de
l’organisation ou d’un chef d’équipe,

d) Tranche en premier ressort en appliquant les dispositions du règlement et en réglant
tous les points que le règlement n’a pas prévu pour un cas particulier,

e) Peut intervenir comme jury d'appel immédiat et gratuit à l'encontre d'une décision
d'un jury de terrain ou d’épreuve,

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Décide des mesures à adopter lorsqu'un attelage est trop en retard ou en difficulté,
Décide du nombre et de la durée des regroupements (pour resserrer la course),
Accorde l’autorisation de recomposer une paire,
Valide régulièrement les résultats qui lui sont présentés par le bureau des calculs,
Communique les résultats intermédiaires et définitifs aux chefs d’équipe,
Reçoit et traite leurs observations (questions, recours) en première instance et arrête
les résultats définitifs.

Il est en liaison téléphonique permanente avec le comité d'organisation et prend toute
décision rendue nécessaire par le déroulement des épreuves. En cas de difficulté d’interprétation, le grand jury fait référence aux règlements FEI (voir aussi 2.1.5).
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Jury de terrain
Composition

Les jurys de terrain, composés chacun de deux juges et de deux commissaires supervisent le bon déroulement du routier et notamment des relais.

4.5.2

Attributions

En étroite collaboration avec le comité d’organisation, les responsables de relais et le
grand jury, les équipes de jury terrain :
a) Supervisent le bon déroulement des opérations du relais (signalisation et délimitation
de la zone de changement d’attelage, sécurité du public),

b) Sont responsables du chronométrage qu’ils peuvent déléguer,
c) Assurent et vérifient l’enregistrement des données et résultats,
d) Assument la responsabilité des éventuels arrêts sur la ligne de chronométrage, les

neutralisations avant les relais et l’ordre de passage pour le changement d’attelage,

e)
f)
g)
h)

Supervisent les changements d’attelage et interviennent si la sécurité l’exige,

i)

S’assurent que l'identification des chevaux est bien réalisée à l'arrivée avant tout examen vétérinaire (lecture du transpondeur),

j)

Transmettent les résultats (chronométrage, carnet de contrôle vétérinaire, incidents,
pénalités) au bureau des calculs dans les meilleurs délais.

Demandent l’avis et l’appui du grand jury lorsqu’une équipe est en difficulté,
Ont autorité sur le chef de relais en cas de difficultés ou imprévus,
Travaillent en étroite relation avec les vétérinaires officiels chargés de l'examen des
chevaux pendant toute la durée du relais,

4.6
4.6.1

Jury des épreuves spéciales
Composition

Les jurys des épreuves spéciales sont constitués d’au moins 2 personnes (binômes)
ayant compétence pour la spéciale considérée. Les membres des équipes de jury de
terrain peuvent également être désignés comme juge d’épreuves.

4.6.2

Attributions

En étroite collaboration avec le comité d’organisation, le responsable des épreuves
spéciales et le grand jury, les jury d’épreuves :
a) Sont chargés de vérifier la bonne organisation de l’épreuve et peuvent demander à
l’organisateur sur place les modifications ou aménagements qu’ils jugeraient utiles,

b) Sont chargés de l’application du règlement de chaque spéciale,
c) Notent chaque concurrent, décident des pénalités et transmettent les résultats au

bureau des calculs,
d) Valident le classement provisoire établi par le bureau des calculs qui le transmet pour
validation au grand jury.

NB : Le classement définitif de chaque épreuve spéciale n’est publié qu’après validation par le président du grand jury. Sur décision du président du grand jury, le bureau
des calculs peut communiquer des résultats provisoires aux chefs d'équipe.
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5 Sanctions et pénalités générales
Les sanctions spécifiques aux épreuves (erreur de parcours, fautes d’obstacle, dépassement de temps, non-respect des consignes des juges) sont mentionnées dans les
règlements respectifs. Les sanctions et pénalités suivantes sont valables pour l’ensemble des épreuves.

5.1

Non partant pour une étape ou une épreuve

Indépendamment des motifs ou raisons :
a) Pour le Routier, voir notamment le point 6.22.
b) Dans les épreuves spéciales, l’équipe est classée dernière et prend 200 points de plus
selon la grille de classement.

5.2

Disqualification ou non admissibilité à une épreuve

Par décision du jury et confirmée par le grand jury. L’équipe n’est pas classée dans
l’épreuve concernée.
Pénalité pour disqualification et/ou non admissibilité à une épreuve (paire/cheval
non inscrit) : 5000 pts de classement.
Pour le calcul du classement général, voir 10.3.3.

5.3

Elimination ou abandon durant une épreuve ou une
étape

a) L’équipe est classée dernière de l’épreuve ou de l’étape,
b) Pénalité pour le Routier selon dispositions notamment sous 6.22.3 et 6.25,
c) Pénalité pour les épreuves spéciales : l’équipe est classée dernière.

5.4

Non-respect de la règle de repos n+6 pour les
étapes

L’équipe est classée dernière de l’étape et prend une pénalité supplémentaire de
2000 points.

5.5

Dépassement du nombre maximal d’engagements

Qu’il s’agisse d’une paire ou d’un cheval (étapes + épreuves spéciales additionnées)
l’équipe est classée dernière de l’épreuve et prend une pénalité supplémentaire de
2000 points selon 8.3.

5.6

Comportement contraire à la charte des valeurs

Sur l’épreuve concernée, l’équipe prend une pénalité de 200 points, que le grand
jury peut modifier sur base de la gravité des faits. L’usage abusif du fouet est
assimilé à un comportement contraire à la charte des valeurs.
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6 Epreuve du routier
6.1

Généralités

Le choix du type de routier, le nombre d’étapes qui le composent, le type d’étape
(aventurière, montée, attelée à un ou plusieurs chevaux) et des itinéraires appartiennent à l’organisateur.
Les attelages et cavaliers doivent impérativement respecter les dispositions du Code
de la Route (les carrefours ne sont pas neutralisés). Toute violation du code de la route
(relevé par un juge, un commissaire, un membre de l’équipe sécurité ou la police) est
sanctionnée par une pénalité de 200 points.
Il n’est pas prévu de fléchage à titre d’aide à la navigation. Seuls les documents remis
par l’organisation (cartes ou autres documents) font foi, notamment si certaines parties du parcours étaient néanmoins fléchées.
Des PO (passages obligés) et points de contrôle seront répartis sur l’ensemble du parcours. Ils devront être identifiés et notés par les attelages. Des pénalités sont attribuées pour les PO manquants.

6.2

Nombre de personnes à bord

Pour les étapes à deux chevaux, chaque équipage est composé d’un meneur, d’un
groom, sans assistant supplémentaire à bord. Mais puisque les moyens de communication sont libres au sein des équipes, l’attelage peut être guidé depuis l’extérieur.
Pour les étapes à quatre chevaux, l’attelage comprend deux grooms sans assistant
supplémentaire à bord. Pour les éventuelles étapes à un cheval, l’attelage est composé
d’un meneur et d’un groom.
Le meneur, son groom (titulaire) forment un équipage avec la paire de chevaux. Il y
a donc obligatoirement changement de l’équipage au complet à chaque étape.
Aucun passager supplémentaire n’est admis si ce n’est un passager imposé par l’organisation, à titre exceptionnel (juge, sponsor, personnalité ...).
Les étapes montées se font à deux ou trois cavaliers.
Un fléchage léger est mis en place à titre d’aide, mais seules les cartes des étapes font
foi en cas de disparition ou modification du fléchage par un tiers.

6.3

Tenue vestimentaire

Les meneurs et les grooms portent un couvre-chef. Le meneur a des gants. Le casque
est obligatoire pour les personnes de moins de 18 ans au 30 août 2018. Le short est
interdit.
Le gilet fluorescent est obligatoire pendant les étapes de nuit. Sanction : 100 point .

6.4

Parcours et étapes

Le Routier est composé de 8 à 10 étapes, la distance totale est de l’ordre de 180
kilomètres. Les distances des étapes sont dans une fourchette de 11 km à 21 km.
Pour tous les parcours, les temps effectifs seront adaptés à la paire de chevaux
engagés en fonction de la grille taille-poids.
Les vitesses de base et temps tiendront compte de la topographie et de la nature des
chemins et pourront être corrigés en fonction des conditions météorologiques du jour.
Pour l’étape à quatre le meneur portera le dossard de la paire la plus lente.
Pour l’étape montée la vitesse et le temps sont fixés comme pour les attelages à deux.
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Reconnaissances et circulation pendant le Routier

Doivent emprunter le Routier camion :
a) La voiture transportant la voiture de réserve,
b) Le vétérinaire et le maréchal d’équipe,
c) Les véhicules qui transportent les chevaux,
d) Tous les autres véhicules qui suivent la course,
e) Sauf pendant les étapes de nuit, la voiture suiveuse qui encadre l’attelage.
Lors du premier briefing des chefs d’équipe l’organisateur communiquera les modalités
pour les éventuelles reconnaissances d’étapes.
Un véhicule ou un membre d’une équipe sur un tronçon interdit à la reconnaissance
donne lieu à 600 points de classement supplémentaire à chaque occurrence.
A l’exception des voitures de l’organisateur aucun véhicule d’équipe n’est admis sur le
parcours du Routier, sous peine de pénalité de 600 points pour l’équipe par étape.
Tous les véhicules se conforment à la signalisation placée par l’organisateur et aux
consignes des commissaires. Si malgré les indications du "Routier attelage" et les consignes des commissaires, la voiture d’une équipe pénètre dans un relais ou sur le
parcours sans autorisation, l'équipe est pénalisée de 200 points sur le Routier.
Le N° d’immatriculation de tout véhicule qui sera surpris à emprunter l’itinéraire des
attelages en contrevenant au présent règlement et aux indications du "Routier camions" peut être relevé par tous les membres du jury et de l’organisation.
En cas d’incident (p.ex. : épuisement, boiterie ou blessure d'un cheval, problème sur
la voiture hippomobile, accident, personnes ayant besoins de secours) et sur demande
du chef d’équipe ou du chef d’équipe adjoint, le jury de terrain peut autoriser une
voiture de dépannage de l’équipe à pénétrer sur la zone de l’étape pour prêter assistance à son équipage.

6.6

Les moyens de navigation sont libres

Les parcours sont communiqués soit sur carte, soit sur support informatique. Tous
les moyens de navigation sont admis, les aides techniques et d’assistance à la
navigation pour les attelages sont libres. Cependant l’organisateur placera de PO
(passages obligés) et des points de contrôle le long de l’itinéraire.
Pénalité par PO manquant : 600 points.

6.7

Maréchalerie

Tous les chevaux participant au Routier doivent être ferrés. Sanction : élimination
de la paire.
Aucun service de maréchalerie n’est prévu par l’organisateur. C’est pourquoi, il est
impératif que chaque équipe dispose de son propre maréchal-ferrant. Il est recommandé d'utiliser des pointes de tungstène adaptées au bitume et macadam pour
trotter sans risque en descente.

6.8

Conditions de participation des chevaux.

Une paire de chevaux n’a le droit qu’à un maximum de 3 participations au total, étapes
du routier et épreuves spéciales confondues.
Pour permettre aux chevaux de se reposer, un attelage ayant pris un départ pour
l’étape "n" ne peut être remis dans la course avant l’étape "n+6". Exemple : l’attelage
engagé sur l’étape 1 peut être engagé dès l’étape 7.
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Horaires et ordre de départ

a) Départ du premier attelage au lieu de départ selon l’horaire définitif annoncé la
veille du départ du Routier avant 18 heures. Départs échelonnés toutes les 5 minutes.

b) Les équipes partent dans l’ordre croissant du coefficient de temps moyen de l’en-

semble des paires de l’équipe. En cas d’égalité de coefficient, l’ordre de départ des
équipes concernées e s t fixé par tirage au sort.

c) Afin de ne pas pénaliser les chevaux, si un attelage n’est pas prêt à prendre le départ, le jury de terrain jugera du meilleur moment pour lui donner le départ. Le
temps de ce départ effectif est noté sur la carte verte et l’équipe e n r e t a r d sera
pénalisée de 200 points supplémentaires au classement du Routier.

6.10 Vitesses et temps accordés
Les étapes doivent s'effectuer en un temps accordé correspondant à une vitesse de
base comprise entre 6 et 12 km/h fixé en fonction des caractéristiques de l'étape (distance, topographie). Pour chaque étape, un temps de base est calculé.
Les temps effectifs sont fixés par paire selon le tableau « Bonus ou handicaps par paire
pour les étapes du routier ».
L'attelage doit réaliser l’étape dans le respect précis du temps accordé (sans fourchette), sans s’arrêter et sans faire de serpentines pour gagner du temps. Les arrêts
non motivés, les voltes et serpentines sur le dernier km avant la ligne de chronométrage sont sanctionnés par une pénalité de 300 points.
Le temps réel est le temps réalisé par l'attelage. En cas d’incidents imprévus et non
imputables à l’attelage (arrêt de gendarmerie, du service d'ordre de l’organisateur ou
d'un vétérinaire officiel, encombrement), l’équipage averti immédiatement un membre
du grand jury. Il appartient à l’équipe de fournir la preuve de l’évènement imprévu et
de le faire valider (par l’intervenant respectif).
Les pénalités sur le temps d’étape sont calculées sur la base du décalage entre le
temps réel et le temps accordé. Si le temps réel est :
a) Identique au temps accordé à + ou – 3 secondes près, l'attelage n’a pas de pénalité
b) Supérieur ou inférieur au temps accordé de plus de 3 secondes, l’attelage prend une
pénalité de 1 point par seconde de différence entre le temps accordé et le temps réalisé.

6.11 Allures
Les étapes s'effectuent au pas et au trot. Le galop est interdit et est sanctionné par
300 points de pénalité.
Certains passages difficiles nécessitant le passage au pas sont signalés sur les cartes
et indiqués sur le terrain. Tout manquement à cette consigne engage la responsabilité
de l’attelage. Le meneur règle la vitesse de l'attelage en fonction de l'aptitude des
chevaux, du dénivelé, de la nature du sol, du temps restant disponible et de la distance
restante à parcourir.

6.12 Dépassements
Les dépassements sont laissés à l’initiative des meneurs, dans le respect des règles
de sécurité et de savoir-vivre. Un échange courtois sur les heures d’arrivée permet
de résoudre les problèmes. Le jury de terrain veillera à établir un consensus entre les
meneurs concernés.
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6.13 Relais
6.13.1 Arrivée dans le relais
Il appartient à l’équipe de prévenir le jury de terrain en poste dans le prochain relai
du passage de son attelage à 1000 m de la ligne d’arrivée du relai en question.
L’information est éventuellement diffusée dans le relais grâce à une sonorisation.
L’arrivée dans les relais : pour éviter de donner l’impression erronée au public que les
chevaux sont fatigués, les attelages sont invités à prendre le trot en arrivant à proximité des relais. En effet, la ligne d’arrivée (et de chronométrage) est en général placée
en amont du relais. Les attelages dont les chevaux ne sont pas fatigués auront ainsi
tout intérêt à trotter, le temps comptant désormais pour l’étape suivante.

6.13.2 Relayer
Après la ligne d’arrivée/ligne de départ une aire de relais permet de changer la paire
attelée à la voiture de route. Le temps du relais n’est pas neutralisé.
Le but est de relayer dans de bonnes conditions le plus rapidement possible, tout
en respectant bien entendu les règles de sécurité de rigueur et sans précipitation.
Le meneur garde les guides en main et ne les abandonne pas sur la voiture. L’ordre
des opérations est le suivant en paire :
1) Dételer (1) traits, (2) chaînettes & guides ;
2) Atteler (1) guides en main du meneur et fixées aux mors, chaînettes, (2) traits.

Le meneur ne monte à bord que quand les traits, les chaînettes et les guides sont
fixés. Personne n’est à bord de la voiture tant que le meneur n’y est pas, guides en
main.

6.13.3 Nombre de personnes lors des relais
Le nombre de personnes admises dans la zone de relai est libre sauf dans les relais
rapides (chapitre 8). Le jury de terrain peut limiter le nombre de personnes s’il
l’estime nécessaire.

6.13.4 Fouet
Pour l’arrivée dans le relais et la sortie du relais, les meneurs doivent avoir leur fouet
en main (pénalité de 100 points si le fouet n’est pas en main). L’usage abusif du
fouet est sanctionné (pénalité de 200 points).

6.14 Chronométrage et heure officielle
6.14.1 Horloges contrôlées par satellite
Des horloges contrôlées par satellite fonctionnent dans tous les relais sous la responsabilité du jury de terrain qui peut communiquer à tout moment l'heure officielle au
correspondant d'équipe.
L'horaire de franchissement de la ligne de chronométrage en amont du relais est à la
fois l’heure d'arrivée de l’étape s’achevant et l’heure de départ de l'étape suivante,
sauf en cas de neutralisation (prévue dans le programme ou ordonnée par le jury de
terrain).
Le temps d'un attelage sur une étape est obtenu par la différence des heures de l'horloge officielle du relais arrivée et de celle du relais départ.
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6.14.2 Procédures de contrôle – fiche de suivi
Une fiche de suivi (verte) est remise à chaque attelage au départ de la 1ère étape
du Routier avec l’heure de départ effective inscrite par un membre de l’organisation.
Cette fiche doit toujours se trouver sur la voiture qui effectue le Routier sauf cas de
force majeure. Dans ce cas, il appartient au chef d’équipe de prévenir dans les
meilleurs délais le grand jury et le jury de terrain à chaque relais tant que le problème subsiste.
Au franchissement de chaque ligne de chronométrage en amont du relais, le jury de
terrain relève l’heure de franchissement de la ligne et l’inscrit à la fois sur la fiche de
suivi verte de l’équipe et sur sa fiche de chronométrage blanche. Ces inscriptions sont
visées sur les 2 fiches par le jury et validées par l’équipage (visa du groom ou de la
personne de liaison se trouvant sur la ligne). En cas de contestation, seul le chef
d’équipe ou son délégué s’adresse au jury de terrain présent sur le relais. Cette heure
est également l’heure de départ de l’étape suivante.
Chaque jury de terrain, sur la ligne de chronométrage, possède une fiche de chronométrage (blanche) où sont inscrits les temps de passage relevés pour chaque équipe.
En cas de divergence, seule l’heure notée par le juge de terrain sur la ligne de chronométrage fait foi.
Les heures d’arrivée, de départ (différentes en cas d’arrêt imposé à la ligne de chronométrage) et la durée totale des neutralisations sont donc inscrites de façon identique
sur les cartes (verte de l’attelage et blanche du jury).
Les équipes ont la responsabilité de veiller à ce que la carte verte rejoigne la voiture
de remplacement dans les meilleurs délais si un équipage ne termine pas une étape.
Mais en cas de force majeure, le départ peut être donné.

6.14.3 Transmission des fiches d’étape au bureau des calculs
Les fiches blanches du jury de terrain seront collectées et remises au le bureau des
calculs, la procédure (collecte et transmission) est mise en place par l’organisateur. Le
chef d’équipe veillera à ce que la feuille verte soit remise au bureau des calculs après
la dernière arrivée.

6.15 Arrêt imposé sur la ligne de chronométrage
En cas de difficulté ou d’encombrement du relais, le juge présent au relais prévient le
juge placé à la ligne de chronométrage.
Après avoir franchi la ligne d’arrivée et reçu le « top arrivée », les attelages sont arrêtés et neutralisés par le juge de ligne. Quand le relais est dégagé, le juge du relais
avertit le juge de ligne, ce dernier donne un « top départ » aux attelages pour la
nouvelle étape, qui commence par un nouveau passage de la ligne. Cette nouvelle
heure de départ est notée par le juge de ligne sur la fiche blanche et la fiche verte.
Le temps d'immobilisation imposé à la ligne de chronométrage par le jury de terrain
n'est, bien entendu, pas compté dans le temps de l’étape à venir.

6.16 Regroupement
En cas de besoin et si les écarts de temps de passage des attelages deviennent trop
importants, il est procédé à un ou des regroupements sur décision du grand jury. Les
relais où sont effectués les regroupements disposeront de 2 lignes de chronométrage
distinctes : ligne d’arrivée et ligne de départ.
Le top départ et l’annotation sur la fiche de suivi du chronométrage sont du ressort du
jury de terrain. Le départ est donné pour tous les attelages.
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6.17 Identification des véhicules officiels
Les voitures des personnes suivantes sont équipées d’un bandeau indiquant leur
fonction et leur facilitant l’accès au parking des relais :
a) Direction de la course
b) Membres des jurys de terrain, du grand jury et jury de rappel
c) Responsables du parcours et de sécurité
d) Chefs d’équipe
Le type et le numéro d'immatriculation des véhicules équipés d’un bandeau sont
répertoriés avant le début des épreuves par le secrétariat de l’organisation.
Si le suivi, la sécurité et l’encadrement de la course ou l’urgence l’exige, les voitures
de l’organisation (responsables parcours, équipe de sécurité, grand jury, vétérinaires
de l’organisateur et commissaires) peuvent se déplacer sur l’itinéraire attelage.

6.18 Voiture suiveuse
Pendant la nuit (étapes désignées comme telles dans l’horaire du Routier) : la
distance minimale avec l’attelage es t d e 50 mètres, sauf incident. Pénalisation 50
points par étape.
De jour, elle n’est pas admise sur le Routier et doit suivre l’itinéraire camion, ce qui
ne l’empêche pas de communiquer avec l’attelage.
La voiture suiveuse doit être une traction sur les 4 roues et ne peut pas tracter de
remorque. Pénalisation : 600 pts par étape.

6.19 Etapes de nuit
Lors des étapes que l’organisateur annoncera comme étant de nuit :
a) La voiture suiveuse (chapitre 3.9.4) peut suivre ou précéder l’attelage,
b) Le port du gilet fluorescent est obligatoire pour le meneur et le(s) grooms(s). Le dossard se porte au-dessus de ce gilet.

6.20 Phases du Routier
Le routier, lors de la Route Suisse 2018 est divisé en 2 phases :
a) Étapes de jour (6 à 8 étapes)
b) Étapes de nuit (deux étapes)

6.21 Disposition particulière à la Route Suisse 2018
a) La plupart des étapes sont à effectuer en paire. Une étape va avoir lieu en attelage à 4. Une étape peut être imposée comme étape montée (en paire).

b) La même voiture peut servir à 2 et à 4. Lors d’un relai avec passage de 2 à 4

ou inversement, la hauteur et la tête de timon peuvent être modifiées pour permettre la fixation d’un maître palonnier.
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6.22 Incidents en cours d'étape
6.22.1 Un problème empêche un meneur de terminer une étape
Une étape peut être interrompue soit par décision de l’équipe soit par des membres
du jury. Chaque membre du jury de terrain et du grand jury a autorité pour faire
arrêter sans délai un attelage dont l'un des chevaux est déferré, boiteux ou manifeste
des signes d'épuisement. Il peut décider (en s'appuyant si possible sur les avis d'un
vétérinaire officiel) :
a) D’arrêter l'équipage. Dans ce cas, la voiture et les chevaux sont rapatriés par l'équipe
vers le relais suivant pour la visite vétérinaire. Les jurys et les vétérinaires officiels
ont toute latitude pour exclure un cheval de sa participation aux épreuves suivantes,
s'il leur apparaît que son intégrité physique est menacée.

b) De leur imposer un plan de route, avec obligation de l’allure du pas, jusqu'au relais
suivant. La consigne du nouveau plan de route est alors confiée au meneur.

Lorsqu'une étape ne peut être terminée ou effectuée dans son intégralité, l'équipe peut
prendre le départ de l'étape suivante à condition d'être prête à prendre ce départ
moins de 10 minutes après l'heure prévue (appréciation du jury de terrain).
Si la logistique de l'équipe (camion) permet de ramener la voiture hippomobile (ou la
voiture de réserve) à temps au relais, le relais suivant peut effectivement être pris par
le prochain attelage comme prévu. Le jury de terrain donne alors un départ au nouvel
équipage sur la ligne de chronométrage, dès que la voiture de liaison (ou de réserve)
a rallié le nouvel équipage.
Dans ce cas, l’autorisation est donnée pour que les véhicules de logistique de l’équipe
puissent circuler sur l’itinéraire attelage (pas de pénalité de circulation).
Si la logistique de l'équipe (camion) ne permet pas de ramener la voiture hippomobile
à temps au relais N, la prise de relais peut se faire, malgré tout, à l'initiative du juge
de terrain si l'équipe dispose dans ce relais N d'une voiture de rechange.
Si l'équipe ne dispose pas de voiture hippomobile de rechange au relais N, elle ne
dispute pas l'étape suivante et va directement au relais N+1 pour un nouveau départ.
Les conditions impératives pour donner un départ sont la présence sur la voiture hippomobile de l’équipage au complet (meneur, grooms).

6.22.2 Retard trop important d’une équipe
Lors du Routier, pour une équipe donnée, un écart maximum de 15 minutes est toléré
entre son horaire théorique de passage au relais et son horaire réel.
Si cet écart dépasse 15 minutes, le grand jury demande au jury de terrain de faire
partir de la ligne de chronométrage le nouvel attelage avec la voiture de remplacement. Dans ce cas, une nouvelle fiche de suivi des temps de passage à la ligne de
chronométrage est remise à l’équipage.
Quoi qu’il arrive, le relais et le vétérinaire attendent l’arrivée des retardataires.

6.22.3 Pénalités
Les étapes interrompues ou non parcourues : 500 points supplémentaires aux pénalités encourues par le plus mauvais équipage (1000 points lorsque l’étape a été interrompue à l’initiative du jury pour épuisement des chevaux).
Non partant sur une étape : 600 points.
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6.23 Protection des chevaux
6.23.1 Règles générales
Des contrôles vétérinaires peuvent intervenir à tout moment de la course. Ils sont
systématiques à l'arrivée dans chaque relais, dans une enceinte prévue pour le contrôle vétérinaire. Dans l'enceinte du contrôle, ne sont admis qu’une personne par cheval, le correspondant et le vétérinaire de l'équipe.
A l’arrivée des chevaux dans le relais, le chef de relais ou son préposé inscrit l’heure
d’arrivée dans le relais (étiquette collée sur le meneur). Les chevaux doivent être présentés dételés au contrôle vétérinaire 5 minutes après leur arrivée au relais, puis sur
notification du vétérinaire à 25 minutes de l’arrivée à moins que le vétérinaire n’en
dispense le cheval après le premier contrôle.
Lors du contrôle vétérinaire d’entrée, une fiche de contrôle initial pour chaque cheval
et une fiche de suivi vétérinaire par paire sont établies. Cette deuxième fiche suit
la paire durant toute la manifestation, elle est présentée à chaque contrôle et le
vétérinaire du relais y inscrit les résultats de son examen. Si la paire est recomposée,
les deux fiches suivent, avec les indications mises à jour.

6.23.2 Contrôle et attributions des vétérinaires
Durant le Routier les contrôles sont effectués après l’étape au relais. Lors de ces contrôles, le vétérinaire officiel :
a) Relève les numéros de transpondeur des chevaux présentés.
b) Juge l'état physique des chevaux (allures, boiterie, fatigue, blessure) sur le dernier
tronçon de l’étape et/ou lors d’une présentation à la main.

c) Relève systématiquement les réactions physiologiques des chevaux à l'effort (fré-

quence cardiaque, arythmie, rythme respiratoire, déshydratation, température, etc.)
afin d’évaluer l’état de fatigue des chevaux et leurs facultés de récupération.

d) Décide sur cette base de l’aptitude de chaque cheval à continuer la course.
Les décisions des vétérinaires officiels sont sans appel.
Le vétérinaire peut dispenser un cheval d’un deuxième contrôle s’il juge qu’il est dans
une condition suffisante au premier contrôle. Cette dispense n’est pas systématique.
Toutes les informations du contrôle sont notées par le vétérinaire sur la fiche de suivi
accompagnant la paire (annexe A05) et la fiche de contrôle vétérinaire (annexe A06) ;
les deux fiches sont signées par le vétérinaire et visées par le délégué de l’équipe.
Les fiches de contrôle vétérinaire sont remises dans chaque relais aux personnes assurant la liaison entre les relais et le bureau des calculs.
Des contrôles inopinés anti-dopage peuvent être effectués (selon les règles FEI).
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6.24 Procédure de contrôle et pénalités
Temps

Appréciation
vétérinaire

Pulsation

Effet/conséquence/sanction

Pénalités

< 80

Qualifié sans 2ème
contrôle

0

Doute

< 80

2ème contrôle à 25 mn
obligatoire

0

RAS

>80

2ème contrôle à 25 mn
obligatoire

0

Boiteux / blessé

Disqualifié

0

Blessé en ayant subi
mauvais traitement

Disqualifié + pénalité

600 points

Absence au contrôle

Disqualifié + pénalité

1200 points

Pénalité

600 points

< 80

Qualifié

0

> 80

Contrôle à 40mn

600 points

Disqualifié + pénalité

1200 points

< 80

Qualifié

0

> 80

Disqualifié + pénalité

600 points

Temps zéro + RAS
5 minutes

A plus de 5 Présenté trop tard au
min. après
1er contrôle
le temps zéro
Temps zéro + RAS
25 minutes
RAS
Fatigue excessive
Temps zéro + RAS
45 minutes
RAS

Note à propos des blessures : le vétérinaire juge si la blessure fait souffrir le cheval
ou pas et coordonne les soins éventuels avec le vétérinaire d’équipe. Si le cheval ne
souffre pas (exemple : égratignure), il peut décider qu’il n’y a pas de sanction.
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6.25 Pénalités lors du routier
FAUTE

Voir article

Pénalité

Non réalisation du temps accordé (selon relevé sur la ligne de chronométrage)

6.10

Selon 6.10.1

Tenue non conforme

6.3

100 pts.

Retard au départ d’une étape

6.9

200 pts

6.13.4

100 pts.

Toute violation du code de la route (re- levé
par un juge, un commissaire, un membre de
l’équipe sécurité ou la po- lice)

6.1

200 pts

Fautes d’allures (galop), arrêt non motivé,
voltes ou serpentines sur le dernier kilomètre avant la ligne de chronométrage en
cours d’étape
L’usage abusif du fouet, contraire à la charte
des valeurs

6.11

200 pts

2.1.1

200 pts. Le grand jury peut moduler la
sanction.

Si le fouet n’est pas en main en entrée et
sortie de zone de relai

Véhicule d’équipe dans le relai

6.5

200 pts.

Les erreurs d’itinéraire ne sont pas sanctionnées si l’attelage passe par tous les PO

6.6

par PO (passage obligatoire) manqué:
600 pts

Etape interrompue

6.22.3

Non partant

6.22.3

500 pts ajoutés aux pénalités encourues par le plus mauvais équipage de
l’étape,
600 pts ajoutés aux pénalités encou-

6.22.3

rues par le plus mauvais équipage de
l’étape,
1000 pts ajoutés aux pénalités de la

Etape interrompue à l'initiative du jury pour
épuisement des chevaux
Non-respect de la règle « N+6 » :
Voiture refusée lors de l’inspection technique

plus mauvaise équipe de l’étape
5.4
3.9.3

2000 pts
Voiture interdite sur le Routier

6.26 Équipe sécurité
Une équipe « sécurité » est présente et opérationnelle tout au long du parcours. Elle
est identifiable par une tenue vestimentaire appropriée « Sécurité Course » et par des
véhicules équipés d’autocollants « Sécurité Course ».
La mission de ces personnes est la suivante :
a) Elles peuvent assurer et faciliter le passage des attelages en certains points délicats
(carrefours) non protégés par des commissaires.

b) Elles participent au contrôle du respect des points de passage obligatoire (PO).
c) Elles portent assistance à tout véhicule (attelages, voitures, camions) en difficulté sur
l’itinéraire et risquant de perturber le passage de la course.

d) Elles informent immédiatement la direction de course de tout manquement au règlement et au code de la route ainsi que du comportement indélicat d’un participant.
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Le responsable de l’équipe sécurité est en contact permanent avec la direction de la
course, les forces de gendarmerie, les centres de secours (pompiers, SAMU) pour tout
problème pouvant surgir sur le domaine public. L’équipe sécurité n’intervient pas sur
les relais qui restent sous la responsabilité des chefs de relais et du jury de terrain.
Le responsable de sécurité fait un compte rendu final au directeur de course et au
grand jury pour toutes les interventions auxquelles l’équipe sécurité a pris part et
pouvant avoir une incidence sur le classement (pénalités).

7 Épreuves spéciales
7.1
7.1.1

Principes
Objectifs

Les épreuves spéciales ont pour objectifs de :
a) Refléter la diversité d'utilisation du cheval de trait
b) Montrer la polyvalence de toutes les races de trait
c) Valoriser le travail, la qualité et la précision ainsi que la complicité meneur-cheval
Par ailleurs elles doivent :
a) Être à la portée de tous les meneurs et races
b) Respecter les chevaux
c) Garantir la sécurité des participants, des chevaux et du public
L’élimination d’un concurrent d’une épreuve n’interviendra que sur :
a) Abandon du concurrent
b) Erreur de parcours non corrigée
c) Décision du jury de l’épreuve (en cas d’incident)

7.1.2

Ordre de départ, présence à temps au départ

L’ordre de départ des épreuves spéciales, hors relais rapide chronométrésur le Routier, est tiré au sort lors d’une réunion des chefs d’équipe. Cet ordre est inversé une
fois sur deux.
Les concurrents ne se présentant pas à l'heure sur une épreuve spéciale passeront
en fin d'épreuve. Leur classement se fera selon leur résultat effectif mais l’équipe
recevra une pénalité de 50 points supplémentaires sur le classement des épreuves
spéciales.

7.1.3

Classement des épreuves spéciales et relai rapide

Chaque épreuve spéciale et relais rapide fait l’objet d’un classement en fonction du
résultat obtenu en application de son règlement spécifique.
En vue de l’établissement du classement du général, le classement de chaque
épreuve procure des pénalités selon le barème au point 10.3.
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Aperçu des épreuves spéciales

A la date de la 1ère publication du règlement les épreuves ci-dessous sont choisies :
7.1.4.1 Relais chronométrés (dans le routier)
a) Relais rapides
7.1.4.2 Epreuves sportives
b) Marathon en paire
c) Maniabilité à 4 chevaux
d) Épreuve combinée
7.1.4.3 Epreuves utilitaires
e) Débardage en simple
f) Labour en paire
g) Maniabilité-traction en paire
7.1.4.4 Epreuves loisirs
h) Défilé en ville
Les résultats des deux épreuves a) seront cumulés et ce cumul sera pris en compte
pour le classement des Epreuves Spéciales.
Les épreuves spéciales b) à g) et i) font l’objet d’un classement par épreuve et ces
classements sont pris en compte pour le classement général.
L’épreuve spéciale fait l’objet d’un classement avec une distinction spéciale, mais ce
classement n’est pas pris en compte pour le classement général.

7.1.5

Jugement des épreuves spéciales

Les relais rapides sont organisés et jugés selon les dispositions qui ont fait leur preuve
durant les routes précédentes (chapitre 8).
Les épreuves marathon et maniabilité à 4 chevaux sont jugées en se référant aux
règlements officiels FEI, les éventuelles dérogations à ces dispositions sont définies au
chapitre 9.2.1 et 9.2.2 du présent règlement.
Les règlements des autres épreuves spéciales font objet d’un règlement séparé mais
faisant néanmoins partie intégrante du présent règlement. Les dispositions pour les
épreuves spéciales s’appuient sur des règlements nationaux (épreuve combinée, débardage), internationaux (labour) ou des règlements des anciens routes (maniabilité
traction, défilé, spectacle).
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8 Epreuves spéciales dans le Routier
8.1

Relais chronométré « Relai rapide »

Sera prévue dans certains relais annoncés au planning définitif.
Le but de l’épreuve est de relayer dans de bonnes conditions le plus rapidement
possible tout en respectant les règles de sécurité. Le temps mis pour cette épreuve
n’est pas décompté du temps total de l’étape et fait en ce sens partie du Routier.

8.2

Organisation

La zone de changement d’étape se situe dans la zone de relais. Cette zone de relais
est délimitée par 2 lignes de chronométrage formant une entrée et une sortie :
a) L’entrée : le passage entre 2 cônes écartés de 1,70 mètre déclenche le chronomètre.
b) La zone d’attelage/dételage sera d’au moins 18 m x 6 m.
c) La sortie : le passage entre 2 paires de cônes écartés de 1,70 mètres, disposés en
chicane ; le franchissement des 2 derniers cônes arrête le chronomètre lorsque la
verticale de l’arrière de la voiture franchie la dernière paire de cônes.

Les cônes sont surmontés de balles.

8.3

Concurrents

Afin d’éviter la chasse au « surarmement » et respecter la sécurité, le seul système
autorisé à l’exclusion de tout autre manière d’atteler les chevaux à la voiture est :
a) 1 seul mousqueton au bout de chaque palonnier, lui-même solidaire de la voiture.
b) 1 anneau au bout de chaque trait.
c) Pour les chaînettes, 1 seul mousqueton par cheval. Les deux mousquetons doivent
être maniés séparément.

d) Lorsqu’ils ne sont pas attelés, les chevaux ne peuvent être reliés ensemble que par
les guides.

e) Les clefs (sellette et surcou) et les éventuels panurges ne peuvent pas être ouvrables.
Il est donc demandé aux équipes d’utiliser le système traditionnel. Seuls mousquetons autorisés : soit bouclage traditionnel en cuir, soit de sécurité type quickconnecting (voir photo des systèmes autorisés en annexe). Les autres mousquetons,
par exemple type crocodile ou à visser ne sont donc pas admis.
Le salut au Jury n’est pas obligatoire.

8.4

Relayeurs, nombre de personnes sans la zone de relai rapide

Les seules personnes qui seront admises à l’intérieur de la zone de relais sont :
a) 3 relayeurs au maximum. Aucun équipier supplémentaire pour cette manœuvre.
b) Le meneur et le groom de l’attelage arrivant et de l’attelage partant, donc 4 personnes.

c) S’il y a un passager sur la voiture qui arrive, il doit descendre avant le passage des

premières cellules ; il ne peut pas entrer dans la zone. Si l’attelage doit repartir avec
un passager, il ne monte sur la voiture qu’après la ligne de sortie de la zone de relais.

d) Le Jury de l’épreuve.
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Epreuves

L’attelage arrive au trot et repart au pas ou au trot. Cependant, le passage de toutes
les portes est obligatoire. L’épreuve étant incluse dans le Routier, le galop reste interdit
(chapitre 6.11)
Le groom doit être sur la voiture lors du franchissement de toutes les portes et lignes
chrono (arrière de la voiture).
Les meneurs descendent et remontent par la gauche de la voiture. Le meneur garde
les guides en main et ne les abandonne pas sur la voiture. Pénalité : voir tableau.
L’ordre des opérations pour relayer est défini sous chapitre 6.13.2.

8.4.2

Barèmes

Le Jury intervient immédiatement en cas de manquement. Les équipiers doivent
obtempérer à ses injonctions, le chronomètre n’est pas arrêté.
Tableau non exhaustif des pénalités.
a.

Aidant surnuméraire

60 secondes.

b.

Matériel d’attelage/dételage non conforme

60 secondes.

c.

Meneur abandonne les guides

60 secondes.

d.

Meneur descend par la droite

10 secondes.

e.

Balle, cône, paire de cônes renversé

10 secondes.

f.

Groom encore au sol dans les portes ou sur la ligne de chronométrage

10 secondes.

g.

Ligne de chronométrage ou porte franchie sans le fouet en main

10 secondes.

h.

Groom sur la voiture avant le meneur

10 secondes.

i.

Galop, même involontaire

10 secondes.

Le classement est effectué sur base du temps augmenté des pénalités s’il y en a. Les
équipes sont classées en ordre croissant du temps, la plus rapide est classée première
et ainsi de suite. En cas d’ex-aequo, la paire la plus lourde l’emporte.
Un classement indépendant est établi et publié pour chaque relais. Toutefois, pour le
classement général, il n’y a qu’un seul classement pour l’ensemble des relais chronométrés en paire.
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9 Epreuves spéciales indépendantes
9.1

Contrôles aux épreuves spéciales

Lors de chaque épreuve spéciale, les chevaux sont identifiés avant le départ (lecture
de la puce électronique). L’identité des meneurs et grooms peut aussi être relevée.
Si, pour des raisons d’organisation ou en raison du fait que l’épreuve ne comporte
pas d’effort physique majeur (épreuve à la voix p. ex.), l’organisation p eut renonc er au contrôle vétérinaire. D a n s c e c a s l e c o n t r ô l e sera fait par le vétérinaire d’équipe sous la responsabilité de son chef d’équipe.

9.2
9.2.1

Epreuves sportives
Marathon en paire

Le règlement d’application est celui de la Fédération Equestre Internationale sauf
pour les exceptions ci-dessous :
a) Parcours : de 4 à 6 km et 4 ou 5 obstacles, sans gué,
b) Les voitures de marathon à quatre sont admises (chapitre 3.9.2),
c) Les distances minimales, le nombre de section et les vitesses peuvent être réduits par
rapport à ce que prévoit règlement de la FEI,

d) La reconnaissance des obstacles du marathon est libre. Cependant les obstacles pourront être modifiés jusqu’au matin de l’épreuve à 8h30,

e) 15 min. avant son heure de départ, l’attelage vient se présenter à la ligne de départ.
Il effectue ensuite dans les environs proches un échauffement au pas ou au trot afin
de prendre le départ à l’heure requise avec un minimum d’échauffement.

L’attention des participants est notamment attirée sur les points suivants :
a) Shorts interdits (10 points de pénalité an cas de non-respect),
b) Le fouet n’est pas obligatoire, mais seul le meneur peut l’utiliser,
c) Casque et protection de dos obligatoire pour meneur et groom,
d) Distance entre les traits : 55 cm au moins,
e) Chaînettes : 30 cm au moins.

9.2.2

Maniabilité à quatre chevaux

Le règlement d’application est celui de la Fédération Equestre Internationale sauf
pour les exceptions ci-dessous :
a) Epreuve aux points en une phase,
b) Voitures de marathon autorisées mais la voie doit être entre 158 et 160 cm. Les axes
extensibles sont autorisés mais pas les élargisseurs de roue,

c) La piste peut faire moins de 70 x 120 m,
d) La longueur minimale et les vitesses peuvent être diminuées par rapport au règlement de la FEI,

e) Pas de passage d’eau,
f) Barrage éventuel sur le même parcours (multiples ramenés à une porte). En cas
d’égalité de points, le temps définit le classement,

g) Reconnaissance : 1 heure avant le premier départ.
Concernant le fouet l’attention des participants est notamment attirée sur les points
suivants : la mèche peut être attachée mais doit être détachable et pouvoir atteindre
tous les chevaux.
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Épreuve combinée

Ce règlement est inclus dans le document « Règlement des ES Route Suisse ».

9.3
9.3.1

Epreuves de travail
Débardage en simple

Ce règlement est inclus dans le document « Règlement des ES Route Suisse ».

9.3.2

Labour en paire

Ce règlement est inclus dans le document « Règlement des ES Route Suisse ».

9.3.3

Maniabilité-traction en paire

Ce règlement est inclus dans le document « Règlement des ES Route Suisse ».

9.4
9.4.1

Epreuves de présentation
(hors classement général)
Défilé en ville

Ce règlement est inclus dans le document « Règlement des ES Route Suisse ».
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10 Résultats et classements
10.1 Gestion des résultats
L’organisateur désigne un responsable du bureau des calculs. Ce dernier est chargé de
l’enregistrement et de la gestion des résultats.
Après la saisie des résultats d’une épreuve, le bureau des calculs fait valider le classement établi par le juge de terrain responsable de cette épreuve.
Chaque classement provisoire est ensuite validé par le président du grand jury. Après
cette validation, les classements provisoires sont soumis aux chefs d’équipe pour information et pour examen.

10.2 Voies de recours
10.2.1 Principes
a) Ne sont légitimés pour contester le résultat d’une épreuve, d’un classement d’épreuve
ou des classements généraux que les chefs d’équipe ou leur représentant.

b) L’objet du recours ne concerne que les concurrents, les parcours, les résultats et classements de sa propre équipe. Aucune dénonciation d’une autre équipe ou d’un de ses
concurrents n’est prise en compte.

Les chefs d’équipe ou leur représentant peuvent :
a) Demander des compléments d’information au grand jury dans un délai d’une heure
après la réception du classement provisoire validé par le grand jury,

b) Introduire une réclamation dans un délai d’une heure après la publication des résultats officiels signés par le grand jury,

c) Et s’ils n’obtiennent pas satisfaction, soumettre un recours écrit au jury d’appel dans
un délai d’une heure après communication de la décision du grand jury.

Lors des discussions avec le jury de terrain, le grand jury ou le jury d’appel, les
équipes sont représentées par le chef d’équipe ou chef d’équipe adjoint. Ces derniers
peuvent se faire accompagner du meneur concerné. Ce qui signifie que seules deux
personnes d e l ’ éq u i p e sont admises lors de ces discussions.

10.2.2 Officialisation des résultats
a) Les résultats sont officiels une heure après leur publication sauf force majeure ou si le
Président du grand jury prolonge ce délai.

b) Dans la mesure du possible les résultats des étapes et épreuves spéciales sont établis, publiés (tableau officiel), communiqués, corrigés si nécessaire et validés au fur
et à mesure du déroulement de la manifestation.

c) Les équipes ont pour mission de les contrôler le plus rapidement possible afin d’éviter
de retarder la validation des résultats définitifs.

d) Ainsi, lors de la publication des classements généraux provisoires, aucune demande

d’informations et aucun recours en rapport avec ces classements préalablement établis et validés ne seront recevables.

10.2.3 Réclamations.
Auprès du grand jury :
a) Avant la fin du délai de réclamation prévu sur la feuille de résultats. A défaut, dans
l’heure de leur signature.

b) Contester les résultats par écrit. Les preuves doivent être apportées par écrit.
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10.2.4 Appels
Auprès du jury d’appel :
a) Dans l’heure qui suit la fin du délai de réclamation.
b) Sauf force majeure, uniquement sur des questions ayant fait l’objet d’une réclamation.

c) Contester les résultats par écrit. Les preuves doivent être apportées par écrit.
Caution : 250 € à déposer avec l’appel. Si l’appel n’est pas recevable, la somme
reste acquise à l’organisation. Si l’appel est recevable et fondé ou non fondé, la
caution est restituée.

10.3 Classement et récompenses
10.3.1 Tableau récapitulatif des pénalités générales
Les pénalités suivantes sont susceptibles d’être imposées lors de toutes les épreuves.
Tableau non exhaustif. Ces pénalités ne sont attribuées que si elles ne sont pas contraires aux dispositions du règlement de l’épreuve ou si elles n’ont pas déjà été attribuées selon les dispositions spécifiques définies pour les étapes et les ES.
FAUTE
Modification d’une déclaration de partant

Voir article Pénalités ajoutées aux points prévus à
10.3.3.
3.5.2
20 pts à chaque cas

Tenue du meneur ou du groom non- conforme

3.4 e

20 pts à chaque cas

Réglages de la voiture (harnais) non- conformes

3.9.1

50 pts à chaque cas

Dossard inexact

3.4.f

50 pts à chaque cas

3.5.2.b

50 pts à chaque cas

3.4 g

50 pts à chaque cas

Changement volontaire de chevaux/ meneur/
groom après la Déclaration des partants
Fouet pas en main sauf disposition contraire par
l ’ épreuve
Retard au départ
Publicité interdite / non conforme
Comportement contraire à la Charte des Valeurs
(y compris usage abusif du fouet)
Chevaux, meneur ou groom non-conforme à la
Déclaration des partants

6.9 c et 50 pts à chaque cas
7.1.2
3.10.3

100 pts à chaque cas

2.1.4 et 200 pts à chaque cas (modulable)
5.6
3.5.2.c 200 pts à chaque cas

Non partant dans une épreuve spéciale
(indépendamment des motifs)

5.1

Equipe classée dernière 200 pts à chaque
cas

Elimination ou abandon de l’épreuve

5.3

Equipe classée dernière

Non partant dans une étape du Routier

6.22.3

600 points ajouté aux pénalités encourues
par le plus mauvais équipage à chaque cas

Elimination / interruption de l’étape

6.22.3

500 pts ajouté aux pénalités encourues par
le plus mauvais équipage à chaque cas et
500 pts supplémentaire si sur décision
du jury pour épuisement
600 pts à chaque cas

Reconnaissance hors zone autorisée ou voiture
non autorisée sur le parcours « attelage »
Engagement d’une paire de chevaux en dépassant le nombre maximal d’engagements ou
sans respect de la règle « N+6 »
Cheval ne participant pas à une étape
Disqualification ou non-admissibilité

6.5

5.4, 5 .5 Equipe classée dernière plus 2000 pts à
et 3.2.12 chaque cas
3.2.12
5.2

Equipe classée dernière sur plus 2000 pts
Equipe non classée dans l’épreuve plus
5000 pts à chaque cas
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10.3.2 Type de classements
Les classements sont au moins les suivants :
a) Classement individuel pour chaque épreuve spéciale et mini-spéciale
b) Classement « étapes du routier » par équipe
c) Classement Epreuves Spéciales par équipe
d) Classement général par équipe (composé des résultats du routier et des spéciales)
Les classements ou distinctions hors classement général (défilé, spectacle) ne sont pas
pris en compte pour le classement général ci-dessus.

10.3.3 Classement par épreuve spéciale et mini-spéciale
Chaque épreuve spéciale et mini-spéciale fait l’objet d’un classement en fonction du
résultat obtenu en application de son règlement spécifique et en indiquant les détails
effectifs (temps, pénalités, bonus etc.).

10.3.4 Classement du routier
L'équipe gagnante est celle qui a obtenu le moins de points de pénalités (pénalités
temps et pénalités complémentaires) sur le parcours du routier.
En cas d’ex æquo, elles sont départagées par le classement obtenu sur la mini spéciale
changement chronométré.

10.3.5 Grille de classement
Pour l’établissement du Classement des Epreuves Spéciales (10.3.2 c), la grille cidessous est utilisée. Aux points ainsi obtenus, les pénalités générales définies au
point 10.3.1 devront encore être ajoutées.
Rang
(selon classement de l’épreuve)

Epreuve
Spéciale

Relais rapide

er

0

0

2

ème

40

20

3

ème

1

80

40

4ème

120

60

5

ème

150

75

6

ème

180

90

7

ème

210

105

8

ème

240

120

9

ème

260

130

10

ème

280

140

11

ème

300

150

12

ème

320

160

13

ème

340

170

14

ème

360

180

15ème

380

190

16ème

400

200
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10.3.6 Classement général
Il prend en compte à part égale le « Classement Routier » et le « Classement Epreuves
Spéciales ». Le tableau sous 8.3.5 est utilisé par analogie : pour chacun de ces deux
classements, le premier reçoit 0 points, le deuxième reçoit 40 points et ainsi de suite.
A cette addition seront ajouté les points de pénalités ou de bonification attribués pour
la qualité de la présentation des chevaux et de l’équipe lors du contrôle d’admission.
En cas d’ex æquo au classement général, les équipes sont départagées par le classement du Routier.
Aucune autre pénalité n’est appliquée pour l’établissement du Classement Général.
Les pénalités reprises sous 6.24, 6.25 et 10.3.1 n’entrent donc plus en ligne de
compte.

10.3.7 Distinctions et récompenses
Une plaque souvenir sera remise à chaque participant.
Des prix en nature peuvent être remis aux premiers classés de chaque ES. Un
trophée est remis au vainqueur du Routier et au vainqueur du classement des
Epreuves spéciales.
Des trophées sont remis aux trois premiers du classement général.
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11 Liste des annexes
Au moment de la publication de la version 01 du présent règlement, les annexes ne
sont pas encore disponibles. Elles seront rendues disponibles en fonction de l’avancement des préparatifs (et des échéances pour fournir les informations à l’organisateur).
Les fiches, aide-mémoires et règlements disponibles pourront être téléchargés depuis
le site www.routesuisse.org en temps utile.
Nom/code

Libellé

Fiches
A01

Fiche de pré-inscription

A02

Fiche d’inscription définitive avec
attestation de l’organe de parrainage

A03

Liste des équipages composant l’équipe

A04

Fiche de contrôle initial des paires (papiers, poids, toise)

A05

Suivi vétérinaire de la paire (étapes et épreuves)

A06

Fiche de contrôle vétérinaire dans les relais

A07

Déclaration des partants pour les étapes

A08

Déclaration des partants pour les épreuves spéciales

Règlements
A11

Règlement des épreuves spéciales
(en complément des chapitres 8 et 9)

A12

Règlement des épreuves de présentation (selon chapitre 9.4.1)

A13

Mousquetons admis respectivement interdits.

Aide-mémoires
M01

Aide-mémoire dossier par attelage (cheval, meneur et groom)

M02

Aide-mémoire pour le passage de la douane suisse

M03

Notice pour la conformité des voitures hippomobiles
(pour circuler sur la voie publique en Suisse)
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