CONCOURS DES APPRENTIS
EQUI-MEETING MARECHALERIE 2019

Bonjour,
Le prochain équi-meeting maréchalerie se déroulera du 27 au 28 septembre 2019 au Haras national du
Pin (61). Cette année le comité organisateur organise 3 sessions d'une demi-journée sur les thèmes
suivants : Médio latéral ; Fourbure ; Quoi de neuf par ailleurs
Suite au succès rencontré lors de la dernière édition nous proposons de nouveau, en 2019, un concours
ouvert aux apprentis en maréchalerie quels que soient leurs niveaux d'étude et encore en formation en
septembre 2019.
Vous devrez présenter soit un fer de votre invention ou bien un fer historique que vous aurez revisité.
Notre idée est de mettre en avant les apprentis et la collaboration avec leurs maitres d'apprentissage.
Pour participer au concours, il faut :
- vous inscrire au plus tard le 30 juin 2019,
- et nous remettre au plus tard le 15 juillet 2019 :
1. votre fer avec une taille compatible avec l'indication visée (exemple : fers de poulains, de
chevaux de course, de trait…),
2. L’orthèse et de pages A4 composées de la sorte :
• 1ère demie page : CV bref du cheval ; circonstances, présentation du cas
• 2nd demie page : photos, radios, échos (maximum 4)
• 3ème demie page : solution(s) envisagée(s), problème(s) rencontré(s) dans la
réalisation, fixation, cicatrisation
• 4ème demie page : photo de la ferrure et/ou du soin réalisé
Privilégiez les photos ainsi que les textes courts et percutants. L’objectif est de mettre en avant
l’originalité de la solution proposée.
Si vous êtes sélectionné, votre travail sera exposé lors du prochain équi-meeting maréchalerie les 27 et
28 septembre 2019. Suite aux votes des congressistes et d'un jury d'expert qui vous évaluerons sur la
qualité de la fabrication de l’orthèse, la faisabilité et l’originalité, de nombreux lots seront distribués
par les différents fournisseurs présents. Il vous faudra donc passer du temps à côté de votre fer pour
expliquer votre travail !
L’apprenti présentant son travail sera invité à assister à l’événement, hors repas. Toute autre personne
impliquée dans le projet devra payer son inscription.
Alors à la forge et à vos crayons !
Nous sommes disponibles pour toutes informations complémentaires.
Le comité organisateur d’équi-meeting maréchalerie
Contacts :
Pauline Ritter
02 50 25 40 01
colloque@ifce.fr

