
 
 
 
   

Fédération Française des Sports de Traîneau,  
de Ski-Pulka et de Cross-Canins 

 
Direction Générale de la Formation  
 

TEST TECHNIQUE 2006 
 
Le Test Technique d’accès à la Formation du BFES est organisé à MEYRONNES  au 
Centre de Montagne le samedi 16 décembre 2006.  
 
L’accueil des stagiaires se fera le vendredi 15 décembre à 17h00 précise. 
 
Programme 

17h00 à 20h00   Accueil individuel et vérification des dossiers administratifs  

20h00   Repas  

21h00   Présentation du test technique  

samedi 16 début des épreuves à 8h00 
Ce test technique comprend plusieurs ateliers :  

- un  parcours technique en traîneau  
- une course d’orientation à pied ou en raquette à neige  
- un entretien avec un jury  

  
Le matériel à emporter de façon impérative est le suivant :  
 
Un véhicule 
- Tracteur + remorque ou véhicule équipé de boxes répondant aux normes ESDRA  
Une tenue vestimentaire adaptée  : 
- une combinaison ou des vêtements adaptés à la manipulation des chiens 
 
des chiens et leur matériel :  

- 4 ou 5 chiens âgés de 1 an minimum, à jour de vaccination CHPLRI et 
constituant un attelage cohérant,  

- un traîneau aux normes ( sac à chiens, tapis …… ) 
- nécessaire de réparation, 
- 1 stake-out + 1 masse et des piquets, 
- 1 ligne de trait + amortisseur, 
- des harnais + laisses + bottines,  
- une pelle à crottes + des sacs poubelles,  
- une trousse de secours pour chiens, 
- une trousse de secours humains, 
- tout le matériel qui vous semblera nécessaire au bon déroulement d’une 

journée de traîneau en situation clients  
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 

Fédération Française des Sports de Traîneau,  
de Ski-Pulka et de Cross-Canins 

 
Direction Générale de la Formation 

 

TEST TECHNIQUE   2006 
 
Je soussigné  ………………………………………………….. 
Demeurant à  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 
téléphone   …………………………………………………… 
mobile   …………………………………………………… 
email   …………………………………………………… 
 
souhaite participer au TEST TECHNIQUE  du Brevet Fédéral d’Educateur des Sports 
de Traîneau et Ski Pulka scandinave 1er degré organisé les 15 et 16 décembre 2006  
par la FFST au Centre de Montagne de MEYRONNES. 
je joins à cette inscription :  

- chèque de 55 €  a l’ordre de la FFST   
- une copie de ma licence FFST à jour de validité  
- une copie de mon AFPS ( attestation formation aux premiers soins )  
- une enveloppe timbrée à mon adresse  
- une lettre de motivation relatant mon expérience du Mushing  
- cette fiche remplie et signée 

 
Documents a fournir lors de mon arrivée sur site :       

- une pièce d’identité 
- Licence FFST en cours de validité ( 2006 /20O7, signée avec photo )  
- les carnets de santé de mes chiens ( a jour ) et leurs cartes d’identités  
- la convocation reçue par courrier ou par mail  
 

un stagiaire se présentant avec un dossier incomplet pourrait se voir 
refuser l’accès au Test Technique  
 
                                                                                                                    
Signature du stagiaire  
 
 
 
 
 
A retourner à l’adresse suivante avant le 30 novembre 2006, Délais de rigueur.  
 

Commission « Formation des Professionnels » 
Fabien LIENHARDT 

La combe richet 
39310 SEPTMONCEL 

Tél 03 84 41 65 98   formation.bfes@wanadoo.fr 

 


