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Attelage
La conduite d’un cheval et d’une voiture a une longue tradition. Lors des concours d’at-
telage, on mène des voitures attelées à un, deux ou quatre chevaux. Cette discipline 
comporte des épreuves de dressage, de terrain et de maniabilité, notées individuelle-
ment ou avec un résultat combiné. Dans les épreuves de dressage, des programmes 
préétablis sont menés et notés par un jury. Le parcours de maniabilité doit être effectué 
le plus rapidement possible sans faire tomber les balles posées sur des cônes, alors 
que l’épreuve de terrain, le marathon, est le point d’orgue d’un concours d’attelage. 



L’histoire de l’attelage remonte très loin 

dans le temps et débute avec la domestica-

tion du cheval et la découverte de la roue.  

Dès lors, des charges et des personnes 

pouvaient être transportées sur de longues 

distances avec les chevaux et les voitures, 

ce qui allait changer le monde. Avant la 

motorisation, les attelages ont également 

joué un rôle important dans l’armée. Paral-

lèlement à l’importance économique et 

militaire, l’aspect sportif de l’attelage a 

très rapidement été révélé: les courses de 

chars des Grecs et des Romains sont légen-

daires. Les concours d’attelage tels qu’on 

les connaît aujourd’hui sont apparus à la 

fin du 19ème siècle, lorsque le chemin de fer 

tout d’abord et plus tard l’automobile ont 

lentement supplanté le cheval dans la cir-

culation routière. C’est en 1925, lors de la 

manifestation prestigieuse d’Aix-la-Chapelle 

en Allemagne, que des épreuves d’attelage 

ont été organisées pour la première fois.  

En 1969, la discipline Attelage était recon-

nue officiellement par la FEI, et en 1972, 

les premiers championnats du monde d’at-

telages à quatre ont été organisés, avec  

l’or en individuel et l’argent par équipe 

pour la Suisse. Depuis, l’attelage, qui allie 

l’élégance du mouvement et la dynamique 

de la vitesse en un sport fascinant, s’est 

très rapidement développé. Aujourd’hui, il 

existe des concours pour poneys, pour at-

telages à un, deux et quatre chevaux, et  

la Suisse fait partie de l’élite mondiale  

de l’attelage depuis des décennies. Il  

s’agit d’une communauté enthousiaste  

qui pratique cette discipline équestre très  

exigeante en matériel, en personnes et 

moyens financiers avec beaucoup de cœur 

et une véritable passion.  

La fascination  
de l’attelage
RENé RAHM,  

CHEF DE LA DISCIPLINE ATTELAGE  

«Dans la discipline Attelage, 

l’élégance du mouvement et la dynamique  

de la vitesse s’allient en un sport fascinant. »

AttELAgE – 
DÉFINItIONS, 
CHIFFRES Et FAItS 

CA/CAI/CAIO: Sigle pour «Concours d’At-
telage», la désignation officielle d’un tour-
noi d’attelage. Les CAI sont des concours 
d’attelage internationaux alors que le CAIO 
propose un Prix des Nations officiel. 

Attelages: En Suisse, des épreuves d’at-
telage sont proposées pour les attelages  
suivants: à quatre (chevaux), à deux (che-
vaux), tandem (chevaux), à un (cheval), à 
quatre (poneys), à deux (poneys), tandem 
(poneys) et à un (poney).

Epreuves: En Suisse, les épreuves d’atte-
lage sont proposées pour plusieurs degrés 
et catégories. Pour la catégorie B, un bre-
vet d’attelage est obligatoire, alors que la 
licence d’attelage est requise pour les de-
grés L (facile), M (moyen) et S (difficile). Il 
existe des épreuves de dressage, des 
épreuves de terrain, des épreuves de ma-
niabilité, des derbys dans le terrain, des 
derbys en halle et des multitests. En règle 
générale, la présentation des attelages 
précède la combinaison des épreuves.

Dressage: Un programme préétabli est 
présenté sur un rectangle de 40 m x 100 m. 
Les juges notent la liberté et la régularité 
des allures, l’harmonie et l’obéissance 
des chevaux ainsi que le style du meneur 
et son utilisation des aides. Lors de la re-
prise libre, le meneur choisit ses propres 
figures sur une musique de son choix. 

terrain (marathon): Lors de l’épreuve de ter-
rain, également appelé marathon, la condi-
tion, l’endurance et la préparation des che-
vaux est testée. Tout d’abord, les attelages 
accomplissent un parcours à une vitesse dé-
terminée avant d’affronter un maximum de 
huit obstacles fixes. Dans le marathon, les 
grooms (aides) ont une grande importance, 
car ils assurent l’équilibre de la voiture et ils 
contrôlent le temps et le trajet. 

Parcours d’obstacles: Lors du parcours 
d’obstacles (quilles), il s’agit de franchir le 
plus rapidement possible un maximum de 
20 obstacles marqués par des cônes sans 
faire tomber les balles placées à leur som-
met . En plus de l’agilité et de la vitesse, la 
précision est également de rigueur.

2100: Nombre de meneuses et meneurs 
actifs en Suisse dont environ deux dou-
zaines concourrent également au niveau 
international.



Structure des cadres
La discipline Attelage de la FSSE comprend 

les cadres suivants:  

 Jeunes/relève
 Poneys
 Attelages à un
 Attelages à deux
 Attelages à quatre

Les cadres pour la saison à venir sont 

constitués à la fin de l’année. Y sont intégrés 

les meneuses et meneurs qui remplissent 

les exigences fixées par la Commission de 

sélection Attelage pour l’appartenance 

aux cadres. Chaque cadre est encadré 

par le/la responsable du cadre concerné. 

Promotion de la relève
En Suisse, les activités en relation avec le 

sport d’attelage sont organisées et assu-

rées par les cinq grandes associations 

régionales et leurs sociétés affiliées. Une 

promotion ciblée de la relève dans la dis-

cipline Attelage est la base des futurs 

succès. Dans le cadre Jeunes/relève, les 

meneurs de la relève de toutes les sortes 

d’attelage sont regroupés jusqu’à l’âge 

de 25 ans. Dans l’attelage, l’un des 

sports équestres les plus exigeants, la 

relève n’est pas uniquement assurée par 

les jeunes espoirs mais la discipline  

accueille également des adultes venant 

d’un autre domaine ou qui arrivent plus 

tard à l’attelage.  

Cadres Elite
Dans la discipline Attelage, chaque sorte 

d’attelage (poneys, attelages à un, à deux 

et à quatre) a son propre cadre Elite avec 

les degrés suivants: cadre promotionnel, 

Short- et Longlist. La participation aux 

Prix des Nations ainsi que l’envoi d’une 

équipe suisse aux championnats des  

diverses catégories sont les objectifs  

déclarés de la discipline Attelage.  

De la base  
à l’élite

Organisation de la discipline Attelage

Chef de la discipline

Chef sport Chef technique Chef administration

Responsables Responsables Responsables

Vétérinaire  
de la discipline



Dans la discipline Attelage un champion-

nat suisse est organisé chaque année pour 

toutes les sortes d’attelage, et les cham-

pionnats du monde ont lieu tous les deux 

ans. Depuis des décennies, les meneuses 

et meneurs suisses ont constamment leur 

place au sein de l’élite mondiale. 

Succès internationaux  
des meneurs suisses    

Championnats d’Europe
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Année Lieu Equipe Médaille Cavalier/ère 

1973 Windsor (GBR) Attelages à 4 or individuel
argent individuel
or par équipe

Auguste Dubey
Robert Doudin
Auguste Dubey, Robert Doudin

1983 Rome (ITA) Attelages à 2 bronze individuel
argent par équipe

Heiner Merk
Heiner Merk, Max Eigenmann, 
Daniel Kirchmeier

Championnats du monde

Année Lieu Equipe Médaille Cavalier/ère 

1972 Münster (GER) Attelages à 4 or individuel
argent par équipe

Auguste Dubey 
Auguste Dubey, Hermann Mast

1974 Frauenfeld (SUI) Attelages à 4 argent individuel
argent par équipe

Christian Iseli
Auguste Dubey, Robert 
Doudin, Hermann Mast

1985 Sandringham 
(GBR)

Attelages à 2 argent individuel
argent par équipe

Heiner Merk
Heiner Merk, Werner Ulrich, 
Arthur Zaugg

1989 Balatonfenyves 
(HUN)

Attelages à 2 argent individuel Werner Ulrich

1991 Zwettl (AUT) Attelages à 2 or individuel Werner Ulrich

1992 Riesenbeck 
(GER)

Attelages à 4 argent individuel
argent par équipe

Hanspeter Rüschlin
Hanspeter Rüschlin,  
Heiner Merk, Christian Iseli

1995 Poznan (POL) Attelages à 2 bronze par 
équipe

Andreas Meister, Alois Häni, 
Thomas Scherrer

1998 JEM Rome (ITA) Attelages à 4 or individuel Werner Ulrich
2008 Jarantow (POL) Attelages à 1 bronze par 

équipe
Eric Renaud, René Rahm, 
Michaël Barbey

2009 Kecskemet (HUN) Attelages à 2 argent individuel Beat Schenk

2010 Rome (ITA) Attelages à 1 argent par équipe Michaël Barbey, Lucie Musy 
Comune, Eric Renaud

2012 Lezírias (POR) Attelages à 1 argent individuel
argent par équipe

Michaël Barbey 
Lucie Musy Comune, Michaël 
Barbey, Leonhard Risch
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