
 

 

 

 

 

Le Syndicat Ornais du Cheval Percheron concourt au développement de la race percheronne autour de deux 

axes l’élevage et l’utilisation de nos équidés sur le Département de l’Orne. Il compte 75 adhérents (éleveurs, 

utilisateurs, passionnés). Le Syndicat programme ainsi des concours de modèle et allures mais aussi des 

manifestations montrant le potentiel de cette race : randonnées, Derby d’attelage. 

Cette dernière manifestation a pour but de démontrer le potentiel de nos chevaux percherons. Cette 

manifestation n’est pas une compétition. Elle a pour but d’une part de montrer le potentiel de la race 

percheronne. Et d’autre part de permettre à des meneurs amateurs de découvrir ce type d’épreuve.  

Cette manifestation se déroule sur 2 jours au lieudit « la masure » sur la commune historique de Belforêt en 

Perche les 13 et 14 juillet 2019. Elle comprend deux épreuves : une maniabilité et un marathon.  

La maniabilité est une épreuve chronométrée. L’attelage doit effectuer un parcours comprenant 18 portes à 

franchir dans l’ordre et dans le bon sens. 

Le marathon comprend différentes phases : 

 Phase A : phase d’échauffement distance à réaliser au pas (parcours fléché) : 3km à environ 

6km/h (30 min à 40 min),  

 Phase B : comprend un routier boucle de 900 m jalonnée de 5 obstacles sur un terrain clos et 

sécurisé. Le concurrent réalise une boucle avant d'entrée sur l'obstacle n°1. Sur chaque 

obstacle, l’attelage doit franchir l'entrée de l'obstacle dans le bon sens et prendre les différentes 

portes A, B, C, D, E, F dans l'ordre et dans le bon sens (lettre rouge à votre droite), l'objectif est 

d'être le plus rapide possible. Entre chaque obstacle le concurrent réalise une boucle (temps de 

récupération pour les chevaux) 

Un dispositif de sécurité est prévu. Un parcours délimité, et conçu pour que le public puisse avoir un visuel 

de l’ensemble des obstacles sans franchir le parcours. Par ailleurs, une équipe de bénévoles sécurise les 

accès.  

Au-delà de la valorisation du cheval percheron, le Syndicat Ornais du Cheval Percheron souhaite créer du 

lien. Ainsi, Celui-ci propose une soirée champêtre le samedi soir le 13 juillet. 

Programme : 

 Samedi 13 juillet : 

10h accueil des participants 

14h 17h : maniabilité 

20h : repas champêtre 

 Dimanche 14 juillet  

10h – 18h marathon 

Derby d’attelage du syndicat ornais du cheval percheron 
 



 

 

 

 

 

Organisation du terrain : 

 

Légende : 

 

Obstacle 

   

  Délimitation de la surface de maniabilité 

 

                            Zone de restauration 

 

  Routier phase B du marathon 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Phase A du marathon : 

Départ Arrivée de la phase A 

 

 

 

 

 


