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Maréchal-ferrant/Maréchale-ferrante CFC 

Concours des apprentis/apprenties 
 

Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 
Centre de formation d’Aarberg 

 
 

Participation 
Le concours est ouvert aux apprentis et apprenties maréchaux-ferrants de 2ème, 3ème et 
4ème année. Le nombre des participants est limité à 24/18, ce nombre varie en fonction de 
la variante choisie pour le déroulement du concours. La priorité sera accordée aux jeunes 
de 3ème et 4ème année. 
 
Situation particulière en 2021 
Il nous tient à cœur d’organiser cette compétition pour les personnes en formation. La 
forme du déroulement sera adapté en fonction de la situation actuelle de Covid-19 et des 
directives de l’OFSP (la date reste inchangée, mais le nombre d’épreuves et/ou la durée 
du concours peuvent varier). Les participants et participantes seront informés dès que 
possible sur la forme de la compétition. 
 
Lieu 
Centre de formation d’Aarberg 
 
Inscription 
AM Suisse 
Christian Krieg, Responsable du projet maréchaux-ferrants 
Chräjeninsel 2 
3270 Aarberg 
c.krieg@amsuisse.ch, 079 300 82 90 SMS, WhatsApp 
 
Délai d’inscription 
19 mars 2021, au moyen du formulaire d’inscription en annexe. 
Les listes de départ seront communiquées après le délai d’inscription. Les dessins 
peuvent être téléchargés depuis le site internet www.swiss-farrier.ch. 
 
Frais d’inscription 
CHF 120.- par personne (y compris l’hébergement samedi soir, adaptable selon la forme 
du déroulement de la compétition) 
 
Ravitaillement (en fonction de la situation et du déroulement) 
Un repas tous ensemble est prévu pour samedi soir, qui sera suivi de l’annonce des 
critères des épreuves surprises. 
Les autres repas sont à la charge des concurrents. 
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Arrivée des concurrents 
L’ordre des présences sur place sera communiqué en fonction du déroulement de la 
compétition au moyen des listes de départ. 
 
Equipement sur place 
Cheminée, seau à eau, enclume avec socle, étau, trépied pour le ferrage. 
 
Equipement personnel 
Outils personnels de forge et de ferrage.  
Les appareils électriques, les matrices et les empreintes sont interdits. 
 
Matériel 
Charbon de bois, barres d’acier pour fers, sabots et clous à ferrer seront mis à disposition 
par l’organisateur. 
 
Jury 
Niklaus Bigler, maréchal-ferrant qualifié, Ersigen 
Jean-Pierre Cattin, maréchal-ferrant qualifié, Courrendlin 
Les décisions du jury sont définitives et ne peuvent pas être contestées. 
 
Assurance 
Chaque participant est responsable de sa propre assurance accident. 
 
Règles 
▪ Le dépassement du temps autorisé aura pour conséquence la disqualification. 
▪ Toutes les épreuves seront effectuées sans aide. 
▪ Toutes les épreuves commenceront avec une barre d’acier chaude. 
▪ EPI : le port de lunettes de protection, de chaussures de sécurité, d’une 

protection auditive et d’un T-Shirt à manches sont obligatoires. 
▪ Interdiction de fumer et de consommer de l’alcool sur la place de compétition. 
 
Classement 
Les épreuves seront jugées individuellement. Il y aura également un classement général. 
Toutes les épreuves comptent, le nombre de points de l’épreuve 3 « Œil d’aigle » sera 
divisé par 2. 
 
Prix 
Les prix seront remis en nature. 
 
Propriété 
Tous les produits fabriqués pendant le concours deviennent propriété de l’organisateur. 
 
Dispositions finales 
Le comité d’organisation se réserve le droit de décision en ce qui concerne les points qui 
ne sont pas couverts par ces dispositions. 
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Programme (variante 1) 
 
 
Samedi 24 avril 2021 
 
Épreuve no 1 
Épreuve préparée 
Forger 2 fers selon modèle. 
Temps : 55 minutes 
Râper à chaud autorisé ou finition au marteau selon le modèle 
 
 
Épreuve no 2 
Forger une paire de fers postérieurs étampés pinçons au Bob-Punch, 
dont un sera posé sur un sabot. 
Dimension 20/10 
Temps : 75 minutes 
Râper à chaud autorisé 
 
 
 
Dimanche 25 avril 2021 
 
Épreuve no 3 
Œil d’aigle 
Chaque participant est autorisé à regarder pendant 10 secondes un sabot paré sans 
prendre de mesure. 
Ensuite il/elle doit forger un fer rainé pour ce sabot. 
Temps : 25 minutes 
Finition au marteau (interdit de râper) 
 
 
Épreuve no 4 
Épreuve surprise 
Forger, ferrer selon modèle. 
Temps : 75 minutes 
Râper à chaud autorisé ou finition au marteau selon le modèle 
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Inscription 

 
Concours des apprentis et apprenties 

du samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 
 

Nom :  ......................................................  
 

Prénom :  .................................................. 
  

Année d’apprentissage :  .........................  
 

Taille du T-Shirt :  .....................................  

Adresse :  .........................................................................................................................  
 
  .........................................................................................................................  
 
No.Natel :  .........................................................................................................................  
 
e-mail :  .........................................................................................................................  
 
Entreprise de formation :  ..................................................................................................  
 
Lieu, date, signature :  ....................................................................................................  
 

 
Je m’inscris au concours des apprentis.  
Frais d’inscription CH 120.- (repas samedi soir, 1 nuitée inclus)   
 
Hébergement sur place samedi soir  
 
Il n’y aura pas d’entraînement sur place. Les processus de formation des modèles seront 
mis à disposition des participants sous la forme de vidéos. 
 
Délai d’inscription :  19 mars 2021 
 
À envoyer à : AM Suisse, Christian Krieg, responsable du projet 

maréchaux-ferrants, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg 
 
e-mail : c.krieg@amsuisse.ch 
SMS, WhatsApp : 079 300 82 90 



Wettkampf für Lernende, Prüfung 1 vorbereitet
Concours des apprentis épreuve 1 préparée 

Hufschmied/in EFZ Wettkampf für Lernende Maréchal/e-ferrant/e CFC Concours des apprentis

60

136

30

132

30 x 8 x 260
E 4

Hammerfinish
finition marteau



Hufschmied/in EFZ Wettkampf für Lernende Maréchal/e-ferrant/e CFC Concours des apprentis

120

20 x 8 x 300
E 3 Slim

Hammerfinish
finition marteau

160

Wettkampf für Lernende, Prüfung 1 vorbereitet
Concours des apprentis épreuve 1 préparée 
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