Le Harnais à 1
Garnir - Dégarnir
Eléments de portage – soutient la voiture : sellette et croupière
Eléments de retenue – retient la voiture dans les ralentissements : barres de fesses et
avaloire
Eléments de traction – tire la voiture : bricole et traits
Eléments de conduite – contrôle le mouvement en avant et la direction : bride et guides

Mise en place des éléments de portage et de retenue (solidaires)
•
•
•
•
•
•
•

Poser la sellette et ses reculements
Boucler la sangle de la sellette puis le
culeron
Mise en place de l’élément de traction
Passer la tête du cheval ou du poney dans
la bricole (Les traits repliés sur le surcou)
Faire tourner l'ensemble dans le sens de
la crinière
Passer les traits sous la dossière et dans
les porte-traits
Glissez-les
provisoirement
dans
l'avaloire.
(Certains
examinateurs
préfèrent les voir croisés sur le dos, sous
la croupière.)

Mise en place de la bride et des guides
•
•
•
•

•

Mettre la bride en laissant le toupet sous
le frontal
Boucler la sous-gorge, la muserolle et
accrocher la gourmette
Passer les guides (mises à plat) dans les
clés de sellette et de surcou
Les boucler au mors à la passe correcte et
les ramasser dans la clé gauche de sellette
ou sous la croupière.
Dégager la main de guides.

VERIFIER
Dégarnir : Reprendre toutes les étapes dans l’ordre inverse
•
•

•

•

Enlever les guides
Oter la gourmette, déboucler la
muserolle, la sous-gorge, enlever la bride,
reboucler le licol correctement sur la tête
Prendre les traits, les poser sur le surcou.
Prendre cet ensemble traits-surcou et ôter
la bricole en passant par dessus l'encolure
et la tête.
Déboucler le culeron puis la sangle et
enlever la sellette en glissant l'ensemble
vers l'arrière.

Bibliographie : Encore plus de dessins et
d'explications
dans
:
le manuel :Les fondamentaux de l'attelage
Galop 1 à 7 - Laurence Grard Guenard

