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TEST TECHNIQUE   2009 
 
 

La FFST organise les 4 et 5 avril 2009 , un test technique d'entrée en formation 
professionnelle . 
 
Les candidats souhaitant participer à cette épreuve de sélection doivent remplir la fiche 
d'inscription et retourner leur dossier accompagné des documents figurant sur la liste ci jointe  
avant le 10 mars 2009 à l'adresse suivante :  
 
 

Direction des formations de la  
Fédération Française des Sports de traîneaux  

Fabien LIENHARDT 
La combe richet 

39310 SEPTMONCEL 
 

 
Aucun dossier ne devra être envoyé en recommandé avec accusé de réception . 

 
 
Les inscriptions seront closes le 10 mars à 20h00  
Aucun dossier arrivant après cette date ne sera accepté . 
Tous dossier incomplet fera l'objet d'un refus et votre inscription ne sera pas prise en compte . 
 
En raison d'une date tardive et malgré une saison riche en précipitations neigeuses ,  
le lieu de l'épreuve ne sera définit que 10 jours avant la date prévue . 
Les candidats s'engagent à prendre connaissance du lieu de l'épreuve en consultant le site : 

www.ffstraineau.com    
 
 
 
 
 

  



 
 
  Fédération Française des sports 
  de Traîneau, de Ski-Pulka et de Cross-Canins 
  Direction Général de la Formation    
       
  

Nom  

prénoms  

adresse  
 
 

Date de 
naissance  

 

Téléphone   

Fax   

Portable   

Email   

 
Je  soussigné ....................................................souhaite participer au examen préalable d'entrée 
en formation du DEJEPS « attelage canin » organisé  les 4 et 5 avril 2009   par la FFST . 
 
Le site de d'organisation n'étant  pas décidé à ce jour et je m'engage à me tenir informé du lieu 
et horaires de rendez vous en consultant le site www.ffstraineau.com ou par téléphone  
au 03 84 41 65 98  à partir du 21 mars 2009 à partir de 19 h 00. 
 
 
je joint a cette inscription :  

- La  fiche d’inscription signée avec photographie (agrafée)   
- une copie recto verso d'une pièce d'identité  
- Les copies de l’attestation de recensement et du certificat individuel de 

participation à l’appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de 
vingt cinq ans  

- L’attestation de formation aux premiers secours ou PSC1 
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la discipline 

certifiée par la mention, datant de moins de trois mois. 
- chèque de 100 €  a l’ordre de la FFST  ( comprenant les frais pédagogique et une 

pension complète )  
- une copie d'une  licence FFST a jour de validité  



 
- une enveloppe timbrée a l'adresse du candidat  
- une lettre de motivation  
- Un dossier relatant son  expérience du mushing ( 10 pages maxi )  

 
 
Documents a fournir lors de mon arrivée sur site : 
 
           -    une pièce d’identité  
           -    Licence FFST en cours de validité ( 08 /09, signée , photo )  

-    les carnets de santé de tous  mes chiens présents sur le site ( à jour CHPLRI)   
 
un stagiaire se présentant avec un dossier incomplet se verra  refusé l’accès au test 
technique  
 
 
Dispenses prévues : arrêté du 27/12/2007: 
 
Est dispensé de la production de l'attestation relative au test technique le titulaire du 
monitorat fédéral deuxième degré délivré par la fédération délégataire et le titulaire du test 
technique du brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneaux et de ski pulka 
scandinave premier degré (BFES). 
 
Est dispensé de la conduite d'attelage au test technique : 

- le compétiteur membre des équipes de France  
- le titulaire du monitorat fédéral premier degré (MF1) délivré par la fédération 

délégataire  
- le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur (MF1) délivré par la 

Fédération française de pulka et traîneau à chiens (FFPTC). 
 
 
 
                
 
                                
 
 

signature du candidat  
                                               
 
 
 
à retourner par simple courrier postal  
( ni accusé de réception  ni messagerie express  ) à :  
 
Direction des formations FFST  
Fabien LIENHARDT 
La combe richet 
39310 SEPTMONCEL 
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Liste de matériel à emporter de façon impérative  :  
 

- 5  chiens âgés de 1 an minimum, a jour de vaccination CHPLRI et constituant un 
attelage cohérent  

- un traîneau aux normes esdra (sac a chiens ventilé , tapis ....... ) apapté à la pratique 
de l'attelage en toute neige . 

- 1 ligne de trait + amortisseur + des harnais + laisse + bottines et du change  
- 1 stake out + 1 masse et des piquets  
- une pelle à crottes et des sacs poubelles  
- une trousse de secours pour chiens  
-  une trousse de secours humains   
- une paire de raquette a neige  
- une équipement cani rando ( ligne amortie aux normes et ceinture )  
- une équipement de ski de fond complet  
- le nécessaire pour une course d’orientation (boussole, porte carte …)  
- et tout le matériel qui vous semblera nécessaire au bon déroulement d’une journée 

de traîneau en situation clients  
- un véhicule adapté au transport des chiens et aux déplacements sur site enneigés  

 
Des pulkas  scandinaves ainsi que des harnais adaptés seront disponible sur le site.  
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Déroulement des épreuves :  
 
Le 4 avril 2009  de  17h00 à 19h00  
 
Contrôle des pièces administratives des candidats et des carnets de vaccinations des chiens 
présents sur le site (participants ou non aux épreuves du test technique). 
 
19h30   repas  
 
20h30 réunion d'information et remise des dossards . 
 

Le comportement des candidats sera pris en compte dès leur arrivée sur le lieu d’examen. 
L’inspection du matériel de transport peut commencer dès l’arrivée sur le site. 

 
Le 5 avril 2009 à partir de 8h30 : 
 
début des épreuves les candidats devront porter leur dossard depuis le début des épreuves et 
jusqu'à la fin de la journée . 
  Rappel:  les candidats devront se présenter seuls pendant toute la durée des épreuves, 
aucune aide extérieure à aucun moment ne sera admise. 
 

 
Inspection du matériel au départ : lié à l’activité, cela implique un matériel de transport des 
chiens adéquat, un traîneau équipé d’un sac à chien et d’un système de frein et tapis de 
freinage, une paire de skis, ligne de trait, harnais des chiens propres et adaptés à la taille du 
chien. 
 Seront pris en compte dans l’évaluation du candidat, l’état, le stockage et le soin apporté au 
matériel et les soins apportés aux chiens. 
 
Mise à l’attelage : Sera pris en compte l’aisance du candidat à atteler ses chiens au traîneau et 
la façon de répartir le matériel nécessaire à une randonnée à la journée.  
Le comportement des chiens sera également observé (en tenant compte des particularités liées 
au type de chiens). 
 
Parcours de direction : Il sera demandé au  candidat et à son attelage d’évoluer sur un 
parcours varié matérialisé par des îlots. Sera pris en compte l’aisance et l’efficacité à diriger 



l’attelage et l’obéissance du ou des chiens de tête. En cas de difficulté, le candidat sera jugé 
sur son aptitude à gérer le ou les problèmes avec calme et efficacité. 
 
 
Arrêt à l’ancre : Le candidat doit montrer comment en cas d’urgence (frein hors service !), il 
arrive à immobiliser son attelage sans l’aide du frein à pied ou du tapis, uniquement à l’aide 
de l’ancre, face à un obstacle et dans une pente. 

 
 
 

Secourisme canin :  Sur le retour du parcours, une épreuve de secourisme canin permettra 
d’évaluer les moyens engagés par le candidat face à une blessure de l’un de ses chiens et 
d’observer la mise dans le sac à chien puis le retour à la stake-out, le chien  devant rester dans 
le sac jusqu’à l’arrivée. 
 
 
Evolution en Pulka : Il sera demandé au candidat d’évoluer avec un chien attelé à la pulka 
sur un parcours simple. Seront évalués l’aisance lors de la mise à la pulka, sur les skis et lors 
de la progression.   

 
 

Parcours d’orientation : Le parcours se déroulera en terrain varié et comprendra plusieurs 
balises. Le candidat partira à pied, muni d’un sac à dos léger contenant de l’eau, une corde (de 
10m minimum), une trousse à pharmacie et un moyen de communication en cas de danger . Il 
devra ramener les 4 balises qui lui auront été désignées sur la carte, sans dépasser le temps 
imparti. 
 
 
Entretien avec le Jury : 
 L’entretien de 20 minutes environ permettra d’évaluer le candidat sur ses connaissances 
générales liées au milieu du mushing et au milieu montagnard, ainsi que sa motivation à 
s’engager sérieusement dans la formation. 
Le stagiaire développera les points abordés dans son dossier de présentation  
 
 
Toute notes sous la moyenne est éliminatoire ( pour l'ensemble du test )  
 
tout attelage constitué d'un ou plusieurs chiens agressifs sera disqualifié  


