
 

 

 

 

REGLEMENT DU CONCOURS NATIONAL DE MARECHALERIE 

EDITION 2019 

 
Pourquoi faire un concours national de maréchalerie ? 

La compétition est une remise en question. Etre capable de s'auto-évaluer, accepter d'être 

évalué par les confrères n'est certes pas évident, mais il s'agit d'une méthode proactive de 

formation continue et cela vous permet d'être de plus en plus compétent et performant dans 

votre domaine. 

 

Qui est éligible à ce concours ? 

Pour cette édition, le concours est ouvert aux candidats selon les catégories suivantes: 

▪ Civile: Les maréchaux ferrants travaillant avec les chevaux de la tbourida et qui ont 

été sélectionnés durant les concours interrégionaux de la tbourida. 

▪ Militaire: Dans cette catégorie, il y aura deux classes: 

- Classe A (Garde Royale et ERC): Les maréchaux ferrants militaires qui ont été 

classés deuxièmes lors des deux dernières éditions, 

- Classe B (Gendarmerie, DGSN et Forces auxiliaires) : Les maréchaux ferrants 

qui n'ont jamais gagné de prix lors des éditions précédentes. 

 

 

Comment va se dérouler l'épreuve ? 

 L’épreuve de ferrure consiste à ferrer un membre antérieur et un membre postérieur (bipède 

diagonal) sur un cheval tiré au hasard pour chaque candidat. Le temps imparti pour le parage 

et le ferrage des deux pieds est de 60 minutes. 

Les concurrents doivent apporter leur matériel de forgeage. 



 

 

L’organisateur fournira la forge, le gaz, les fers et les clous. 

L’exécution de la ferrure peut se faire soit à l’Anglaise, soit à la Française. Le candidat 

souhaitant ferrer à la Française devra faire la demande auprès du jury pour bénéficier d’un 

aide servant exclusivement à tenir les pieds du cheval. 

Le candidat signale au juge la fin du parage pour évaluation. 

A la fin de l'ajustage des fers, le candidat exposera les fers confectionnés au jury avant de les 

brocher. 

En cas de danger, pour le cheval, ou tout autre risque, le jury peut décider de l’arrêt de 

l’épreuve pour un candidat. 

 

Quelle est la récompense de ce concours ? 

A la fin du concours, les trois premiers candidats dans chaque catégorie (étatique et libérale) 

seront primés :  

 1. Le prix du Salon du Cheval « SDC », doté d'une enveloppe de 5 000,00 Dhs ainsi 

 qu’une attestation d’excellence et d'un trophée est réservé aux gagnants des classes  A 

 et B de la catégorie militaire. 

 2. Le premier prix de la Société Royale d’Encouragement du Cheval « SOREC » , 

 doté d'une enveloppe de 6 000,00 Dhs ainsi qu’une attestation d’excellence et d'un 

 trophée est réservé au premier de la catégorie civile. 

  3. Le deuxième prix de La Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres 

 « FRMSE », doté d'une enveloppe de 2 500,00 Dhs ainsi qu’une attestation 

 d’excellence est réservé au candidat classé second dans la catégorie civile. 

 3. Le troisième prix de La Société Protectrice des Animaux et de la Nature  

 « SPANA », doté d'une enveloppe de 1 500,00 Dhs ainsi qu’une attestation 

 d’excellence est réservé au candidat classé troisième  dans la catégorie civile 

. 

 

Comment se fait la notation de l’épreuve ? 

 

 Pied ant.  G/D Pied post. G/D 

- Parage   /10 /10 

- Forgeage     /20 /20 

-  Ajustage /05 /05 

-  Garniture /05 /05 

-  Brochage /05 /05 

-  Finition /05 /05 

-  Total /50 /50 

 

Note finale /100 

 

Quand et où? 

Le mercredi 16 Octobre 2019 de 9h00 à 16h00 au stand de maréchalerie situé au niveau de 

l'aire de Tbourida.  

 

Engagement des candidats 

Le candidat s’engage à respecter les consignes de sécurité, d’hygiène ainsi que le règlement et 

les résultats du concours. 


