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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. 

Programme 

L’accueil des stagiaires se fera le vendredi 15 décembre à 17h00 précise. 

17h00 à 20h00   Contrôle des pièces administratives des candidats et des carnets de 
vaccinations de tous les chiens présents sur le site. (Participants ou non au test 
technique )  

20h00     Repas  

21h00    Présentation du déroulement du test technique  

Samedi 16 décembre  début des épreuves à 8H00 

Déroulement du Test  
1 Parcours technique en traîneau et en pulka 

2 Course d’orientation à pied ou en raquette à neige  
3 Entretien avec le jury  

Le comportement du stagiaire sera pris en compte dès son arrivée sur le site, il devra 
impérativement se présenter seul aux épreuves, aucune aide extérieure lors de la 
manipulation des chiens et de la mise en place ne sera acceptée.  

Tout attelage composé d’un ou plusieurs chiens agressifs sera disqualifié .  

L’hébergement et de les repas ne sont pas inclus dans le tarif d’inscription et resteront 
à régler sur place.  

Le matériel à emporter de façon impérative est le suivant : 
- 4 ou 5  chiens âgés de 1 an minimum, à jour de vaccination CHPLRI et 

constituant un attelage cohérant  
- un traîneau aux normes ( sac a chiens, tapis …… + nécessaire de réparation ) 
- 1 ligne de trait + amortisseur + des harnais + laisses + bottines et du change  
- 1 stake-out + 1 masse et des piquets  
- une pelle à crottes + des sacs poubelles  
- une trousse de secours pour chiens + une trousse de secours humains   
- une paire de raquette à neige  
- une paire de ski de fond  ( location possible sur place )  
- une pulka scandinave ( si vous en possédez une )  
- 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  
 

 


