
 Formation équestre de base 

 Feuille de notes Diplôme / 2ème partie Attelage 

 
 

01.01.2020 Signature des experts : _________________________________________________________________ 

 
 
Date de l’examen : ................................................. 
 
Lieu : ...................................................................... 
 

Organisateur 
 
Nom : ....................................................................................... 
 
NPA / lieu : .............................................................................. 

 
Expert 1 : ............................................................ 
 
Expert 2 : ............................................................ 
 
Expert 3 : ............................................................ 

Echelle de notes : 
 
5 = très bien                        2 = insuffisant 
4 = bien                               1 = médiocre 
3 = suffisant                         0 = non-exécuté 
 

Moyenne des notes 3 (suffisant) = réussi 

 
Exercice 

 
Critères d’évaluation 

Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° 

Simulateur de conduite / 
Tenue des guides 

 Système Achenbach  

 Exercices de conduite avec simulateur 

 Tenue des guides selon système Achenbach 

 Fouets, brides d’attelage et mors 

 Lois sur la circulation routière   

       

Connaissances de  
l’harnachement et des 
voitures 

 Connaître les différents types de harnais   

 Connaître les différents types de voiture d‘attelage   

 Connaître les prescriptions pour les freins, l’éclairage, l’équipement 

       

Mettre et enlever le 
harnais 

 Mettre et enlever le harnais, ajuster le harnais, atteler (à un ou à deux), au 
contraire de l’attelage de l’examen 

       

Harnacher l’attelage de 
l’examen 

 Préparation correcte de la voiture et du cheval/des chevaux harnachés 

 Mise en place du cheval/des chevaux vers la voiture 

 Atteler et dételer dans l’ordre    

       

 
 
S‘asseoir / Descendre 
Démarrer / S‘arrêter 

 Réglage des guides 

 Tenue des guides pour monter à bord 

 Maniement du fouet et des freins 

 Démarrer / S‘arrêter 

 Tenue des guides pour descendre 

       

Emploi des aides : voix, 
guides, fouet 

 Ordres de la voix 

 Maniement des guides 

 Emploi du fouet 

 Position 

 Vue d’ensemble et tranquillité sur le siège 

       

Mener dans la circulation 

 Conduite sûre au pas et au trot 

 Bifurquer dans la circulation au pas et au trot 

 Bifurquer à droite et à gauche avec signalisation à une seule main 

 Transmettre les signaux à l’aide 

 Observation des règles de circulation 

       

Mener sur la place 
(Parcours d’examen 
Diplôme d’Attelage) 

 Tenue des guides correcte 

 Contrôle de l’attelage 

 Rythme 

 Obéissance (Arrêts) 

 Passage des cònes 

       

 Total des points        

 Moyenne des notes (points : 8)         

 Résultat  Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 


