
CIRCUIT 
ÉQUIDÉS

CUP
CHEVAUX DE TRAIT  - CHEVAUX ET PONEYS 

DE TERRITOIRE - ÂNES ET MULETS



Un challenge destiné 
aux amateurs de compétition 

Mis en place par la Société Française des 

Équidés de Travail (SFET), le circuit Équidés Cup 

se compose de trois catégories correspondant 

aux différents types d’équidés de travail, à savoir 

les chevaux de trait, les chevaux et poneys de 

territoire et les ânes et mulets. 

Les participants se rencontrent tout au long 

de l’année, d’octobre à septembre, au cours de 

plusieurs concours de qualification organisés 

partout en France, sur différentes épreuves.

Une Finale annuelle nationale, dotée par la 

SFET et nos partenaires, rassemble les meilleurs 

compétiteurs du circuit pour une ultime 

rencontre afin de clôturer la saison de concours. 



Les épreuves

Complicité : épreuve à pied qui met en valeur le lien 

entre l’Homme et son équidé.

Maniabilité montée : les couples doivent franchir un 

maximum d’obstacles pour obtenir le plus de points 

possible.

Maniabilité attelée : avec un seul équidé ou en paire, 

c’est  un parcours d’obstacles visant à mettre en valeur 

la maniabilité et la réactivité des équidés.

Marathon : avec un seul équidé ou en paire, les 

concurrents en attelage évoluent sur un terrain varié 

et enchaînent des obstacles fixes le plus rapidement 

possible.

Traction : avec un seul équidé ou en paire, c’est une 

épreuve de force et de précision où l’animal montre ses 

aptitudes à la traction.

Bât : parcours d’obstacles durant lequel l’équidé évolue 

bâté.

Rallye monté : parcours en extérieur, balisé, avec des 

petits tests parsemés et une vitesse imposée.





Comment participer ?

Le circuit Équidés Cup est ouvert à toutes les races 

d’équidés. 

Cependant, la finale est uniquement accessible aux 26 

races d’équidés référencées à la SFET.

Les inscriptions s’effectuent sur la plateforme  Équidés 

& Excellence, plateforme d’engagement aux courcours 

de la SFET : www.equides-excellence.fr

Pour s’engager :
1. Rendez-vous sur www.equides-excellence.fr

2. Choisissez le concours qui vous intéresse

 (vous pouvez filtrer les concours pour n’afficher

 que le circuit Équidés Cup) 

3. Cliquez sur «je m’engage»

4. Vous serez redirigé sur l’espace SIRE 

pour vous identifier

5. Votre inscription est validée une fois 

le règlement effectué (via la plateforme 

ou par envoi postal)

En s’engageant sur les épreuves, le concurrent accepte le 

règlement de l’année en cours. Tous les règlements sont 

disponibles sur www.equides-excellence.fr

https://www.equides-excellence.fr/
https://www.equides-excellence.fr/
https://www.equides-excellence.fr/


CONTACT : 

Société Française des Équidés de Travail

17 cours Xavier Arnozan, 33000 BORDEAUX

05 47 47 55 86

contact@sfet.fr - www.sfet.fr
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