
Prescriptions générales  
 

➢ La journée a un caractère amical. 

➢ Seuls les chevaux de la race Franches-Montagnes pourront participer à ces joutes 
équestres et ils devront avoir subi à temps les vaccinations nécessaires. 

➢ Pour des raisons de sécurité, les étalons ne sont pas autorisés dans l’épreuve No 3 
(Knock-Out ski-attelé). 

➢ Deux parcours identiques seront construits sur la piste. 

➢ Les joutes équestres se dérouleront en parallèle et par élimination directe ; le 
concurrent le plus rapide et agile sera ainsi qualifié pour le tour suivant. 

➢ Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, accidents, maladie et 
dégâts matériels pour les meneurs, leurs aides, les chevaux ainsi qu’envers de tierces 
personnes. 

➢ Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement de la journée, en 
cas de faible participation ou pour d’autres raisons. 

➢ A réception des inscriptions, les organisateurs pourront décider de mettre sur pieds 
une catégorie « enfant » dans le cadre de l’épreuve No 3. Merci d’indiquer les dates 
de naissances des participants à cette épreuve.  

➢ Si les conditions atmosphériques sont mauvaises, l’organisateur informera les 
participants du report prévu au dimanche 11 mars 2018. 

➢ En cas de manque de neige, les traîneaux seront remplacés par des chars marathon, 
le ski attelé par des VTT. 

➢ La participation est de Fr. 25.- par départ (+ Fr. 10.- de dépôt) et sera versée lors du 
retrait des numéros de départ, au camion des dossards le dimanche matin. 

➢ Prix en nature, plaques et flots offerts. 

➢ Pour être valable, l’inscription devra être annoncée jusqu’au 12 janvier 2018 au plus 
tard. 

➢ Chaque équipage, particulièrement ceux de l’épreuve 3, est invité à imaginer une 
décoration ou un costume sur le thème « Tout en couleurs ». Laissez déborder votre 
imagination car les meilleures idées ou les plus originales seront récompensées ! 

Conformément à ce qui précède, les inscriptions seront retenues comme suit : 
❖ Knock-Out 1 cheval  :  les 20 premières inscriptions 
❖ Knock-Out 2 chevaux  :  les 16 premières inscriptions 
❖ Knock-Out ski-attelé :  les 40 premières inscriptions 

 



 

 
 
 
 
 
Bonjour ! 
 

L’édition 2018 de la journée équestre amicale sur neige de Muriaux se déroulera 

le dimanche 18 février 2018 avec un thème tout en couleurs… 
 

Propositions des joutes équestres 
 

Dès 9h00 => Epreuve No 1 - Knock-Out à 1 cheval 
Utilitaire au traîneau à 1 cheval  
Maniabilité en parallèle  
Qualifications et finale  
1er tour qualificatif, 2ème tour knock-out 

 

Dès 10h30 => Epreuve No 2 - Knock-Out à 2 chevaux 
Utilitaire au traîneau à 2 chevaux  
Maniabilité en parallèle  
Qualifications et finale. 
1er tour qualificatif, 2ème tour knock-out 

 

Dès 13h30 => Epreuve No 3 -Knock-Out de ski-attelé 
Ski attelé (1 skieur et 1 cavalier)  
Maniabilité en parallèle  
Qualifications et finale 
1er tour qualificatif, 2ème tour knock-out 
 

 
 

      
 Inscriptions par 
 e-mail :  journee.equestre.muriaux@outlook.com 
 par courrier  Journée équestre Muriaux 
  Audrey Boillat 
 Au Village 46 D  

 2338 Les Emibois 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas de nous contacter par e-mail ou par téléphone 
(079 833 99 84) 

 

 …Au plaisir de vous y voir nombreux 😊… 
 

 Date de report : Dimanche 11 mars 2018 

 

Inscriptions jusqu’au vendredi 12 janvier 2018  

mailto:journee.equestre.muriaux@outlook.com

