


 
 
 
 
La Société Jurassienne d'Attelage a été fondée le 26 septembre 1980 et regroupe 
les meneuses et meneurs des six districts du Jura historique et environ. Elle 
compte environ 200 membres.  
   
Notre société a pour but d'encourager la pratique de l'attelage et de promouvoir 
l'utilisation des produits de notre élevage chevalin.  
   
Pour atteindre ses objectifs, la SJA organise et réalise les activités suivantes :  

-  vulgarisation de l’attelage auprès du grand public (loisirs et sports) 

-  cours d’attelage (cours de brevet, cours de perfectionnement, stage 

 d’initiation) 

-  concours et manifestations d’attelage, éventuellement en collaboration avec 

 d’autres sociétés 

-  information de ses membres 

-  information des médias sur ses activités et l’attelage en général  

   
La SJA est affilée à la Fédération Jurassienne d’élevage chevalin. Elle est 
également affiliée à l’Association des Sociétés de Cavalerie du Jura (ASCJ) et par 
ce biais à la Fédération Equestre Romande (FER) ainsi qu’à la Fédération Suisse 
des Sports Equestres (FSSE).  
 
En 2016, la SJA a décidé d’organiser à nouveau un concours officiel dans le 
Canton du Jura. La 2ème édition du concours se déroulera les 25 et 26 août 2018. 
La manifestation accueillera des attelages à 1, 2 et 4 chevaux et poneys.  
 
Ces épreuves sont qualificatives pour les Championnats de Suisse qui se 
dérouleront à Schärz à fin septembre 2018.   
 
C’est donc un formidable défi que la SJA entend relever à nouveau !  
  



L’ATTELAGE 
 

L'attelage est une discipline qui combine trois types d'épreuves différentes : 

Le dressage 
 

Le dressage est la première épreuve de 
la compétition. La reprise de dressage 
est un enchaînement de figures 
imposées identique pour tous les 
concurrents, exécuté généralement sur 
un rectangle de 100m par 40m. 
Les juges recherchent la régularité des 
allures, le calme, l'assurance, l'impulsion 
et l'attitude des chevaux dans le 
mouvement. Le meneur est jugé sur sa 
position, la précision de ses ordres et sa 
maîtrise de l'attelage. 

 
 
 
Le marathon 
 
Le but de l’épreuve est de tester la 
condition, l'endurance et la préparation des 
chevaux et poneys, ainsi que le sens du 
train et la compétence du meneur. Le 
parcours est la pluspart du temps long de 
plusieurs km, la longueur dépendant de la 
qualité et du relief du terrain à disposition 
des organisateurs. 
 
 
 
 
 
La maniabilité 
 
La maniabilité est un parcours proche du slalom que les meneurs doivent 
exécuter en passant dans des portes (maximum de 20 portes : paires de plots 
surmontés de balles), sans rien renverser sur leur passage. Le tracé de la piste 
se dérouler sur un terrain d’au moins 100 x 50 m ou une surface 
équivalente. Les balles tombées, les fautes et les dépassements de temps sur le 
parcours de maniabilité sont sanctionnés par des points de pénalité qui viennent 
s'ajouter au compte du compétiteur.  
 
Le vainqueur est celui qui totalise le moins de points de pénalité à la fin des 3 
épreuves 
  



Comité d’organisation – Concours officiel Mont-de-Coeuve 2018 
 
 
Président d’organisation :  Frédéric Erard 
  
Président du jury :  Henri Kuhnen 
 
Constructeur :  Eddy Von Allmen 
 
Caissière :  Isaline Noirjean 
 
Secrétaire :  Anne Froidevaux 
 
Sponsoring :  Serge Heusler 
 
Comité d’organisation :  Vincent Studer 
 Bernadette Odiet 
 Serge Heusler 
 Paul Schnegg 
 
 
 
Lieu et installations 
 
Le concours se déroule sur les infrastructures de la Société de Cavalerie d’Ajoie, 
au Mont-de-Coeuve. La place se situe à 5mn de la Ville de Porrentruy. 
 
Les infrastructures se composent d’un terrain de 60 x 90 m drainé, sablonneux, 
engazonné et éclairé, avec une tribune couverte de 180 places assises, d’un 
carré de sable de 82×40 m éclairé et d’une cantine de 400 places. 
 
 

 
  



 
 
Contact :  
 

 Président d’organisation :  
Frédéric Erard, 078 897 61 59, frederic.erard@bluewin.ch  

 
 Secrétariat :  

 Anne Froidevaux, 079 757 70 11, info@ju-attelage.com  
 
 
  



 
SPONSORING 

 
Une telle manifestation ne peut être organisée sans soutien. Aussi, nous nous 
permettons de vous solliciter en tant que sponsor.  
 
Vous trouverez ci-après les différentes possibilités de sponsoring.  
 
Nous vous remercions d’avance de votre aide et nous réjouissons de vous 
rencontrer à l’occasion de nos diverses manifestations.  
 
 
Possibilités de sponsoring : 
 

□ Dons en nature ou en espèce 
 

□ Banderoles publicitaires : Fr. 120.- 
 

□ Livret de fête 

 □ ¼ de page : Fr. 30.- 

 □ ½ page : Fr. 50.- 

 □ 1 page : Fr. 100.- 
 

□ Sponsors d’une épreuve complète Fr. 350.- (plaques et flots) 
L’épreuve porte le nom du sponsor.  
 

□ Obstacles fixes du parcours :  
 

 □ Pont : Fr. 200.-  

 □ 1er obstacle fixe : Fr. 500.-  

 □ 2ème obstacle fixe : Fr. 500.- 
 
 
Les donateurs seront cités dans le programme et affichés durant la 
manifestation. Ils seront cités au micro tout au long de l’événement.  
 
 
Nom du donateur :  ..............................................................................   
 
Adresse :  ..............................................................................  
 
N° téléphone :  ..............................................................................  
 
Adresse courriel :   ..............................................................................  
 
Signature :   ..............................................................................  
 
 

MERCI pour votre soutien ! 


