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Madame, Monsieur, 
 
En collaboration avec les élèves de seconde année de CAPA et l'association Bourgogne Maréchalerie, 
nous organisons un concours de forge 
 

Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars 2016 
 

auquel peuvent participer : 

 en 1ère catégorie : les étudiants ayant débuté la formation en 2015 (4 épreuves 
de forge) 

 en 2ème catégorie : les étudiants ayant débuté la formation en 2013 et 2014 (4 

épreuves de forge) 

 en 3ème catégorie : les étudiants ayant débuté la formation en 2011 et 2012 (4 

épreuves de forge) 

Ces journées se veulent formatives et préparatoires à la veille des examens de forge. 
 

 Le nombre de candidats est limité à 60 au total (soit 20 par catégorie). 
 Le nombre de candidats par pays ou école est limité à 1 par catégorie (soit 3 au total). 

Toutefois, si l'une des catégories est incomplète, des candidats supplémentaires par pays ou 
école pourront être sélectionnés. Pour cela, merci d'inscrire un candidat supplémentaire par 
catégorie. Ces candidats seront traités à la clôture des inscriptions pour compléter les 
différentes catégories. 

 Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 
 
Nous pourrons vous faire parvenir, par courrier ou mail, les sujets dès réception de votre bulletin 
d'inscription. 
 
Une participation financière incluant les frais de restauration et d'hébergement devra être réglée à 
l'inscription soit 100.00 € par candidat (candidat supplémentaire non compris) et par 
accompagnateur.  
 

Document à nous retourner au plus tard le 14 février 2016 à : 

MFR 
8 route de Monétay sur Loire 

03470 SALIGNY SUR ROUDON 
 

Vous espérant présents, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

Philippe PERRAT 
Président Bourgogne Maréchalerie 

Dominique LISTRAT 
Directeur MFR 
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PROGRAMME 
 

VENDREDI 18 MARS 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 
    

08 h 00 Accueil – Breefing général 

09 h 00 Prévention MSA Epreuve préparée (50 minutes) Conférence aluminium 

10 h 30 Conférence Maréchaux / 
vétérinaire 

Ateliers - Stands Epreuve préparée (1 heure) 

11 h 30 Ateliers - Stands Prévention MSA Ateliers - Stands 

12 h 00 REPAS 

13 h 30 Ateliers - Stands Conférence Maréchaux / 
vétérinaire 

Prévention MSA 

15 h 00 Epreuve préparée ( 1 heure) Ateliers – Stands Conférence Maréchaux / 
vétérinaire 

16 h 00 Ateliers - Stands Epreuve speed forging (35 mns) Présentation des 5 fers surprises 

18 h 00 Epreuve par équipe (1 heure) 

20 h 00 REPAS et présentation des fers surprises aux concurrents des catégories 1 et 2 

 

SAMEDI 19 MARS 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 
    

08 h 00 Conférence aluminium Ateliers – Stands Epreuve speed forging (30 mns) 

09 h 30 Démonstration fers surprises Conférence aluminium Conférence Maréchaux / 
vétérinaire 

10 h 45 Epreuve fers surprises (50 
minutes) 

Démonstration fers surprises Ateliers - Stands 

12 h 00 REPAS 

13 h 30 Ateliers - Stands Conférence Maréchaux / 
vétérinaire 

Epreuve fers surprises (3 
heures) 

15 h 00 Conférence Maréchaux / 
vétérinaire 

Ateliers – Stands  

16 h 50 Ateliers - Stands Epreuve fers surprises (1 heure) Ateliers – Stands 

18 h 30 Epreuve speed forging (35mn) Ateliers – Stands Ateliers – Stands 

20 h 30 REPAS 

21 h 30 CONCERT 

 

DIMANCHE 20 MARS 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 
    

08 h 00  Vision du pied  

08 h 30  Epreuve œil de lynx (40 minutes) Vision du pied 

09 h 30 Vision du pied Ateliers - Stands Epreuve œil de lynx (40 mns) 

10 h 30 Epreuve œil de lynx (15 mns) Atelier -Stands Ateliers – Stands 

12 h 00 REPAS et ANNONCE DES FINALISTES 

13 h 30   Finale ferrure 
(4 premiers – 1 h 30) 

14 h 15  Finale ferrure 
(4 premiers – 45 mn) 

 

16 h 00 REMISE DES PRIX 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 14 Février 2016



 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 14 FEVRIER 2016 
 

 

Nom de l'établissement : .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Nom du responsable : ................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Fonction : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Téléphone : ............................................................................................................................................................... 

Adresse mail : ......................................................................................................................................................... 

 

  Participera au concours de forge du 18 au 20 mars 2016 

 Inscrit 1 étudiant ayant débuté la formation en 2015  OUI    NON   Si oui :  1 candidat x 100 € =   

S'il reste des places, inscrivez vous un candidat supplémentaire en catégorie 1 ?  OUI(1)    NON     

 Inscrit 1 étudiant ayant débuté la formation en 2013 et 2014  OUI    NON   Si oui :  1 candidat x 100 € =   

S'il reste des places, inscrivez vous un candidat supplémentaire en catégorie 2?  OUI(1)    NON    

 Inscrit 1 étudiant ayant débuté la formation en 2011 et 2012  OUI    NON   Si oui :  1 candidat x 100 € =   

S'il reste des places, inscrivez vous un candidat supplémentaire en catégorie 3?  OUI(1)    NON     

  Accompagnateurs x 100.00 € =  

et règle la somme de :  

Arrivera :   jeudi soir à .............. h ...............   vendredi matin pour 08 h 00 

Uniquement pour les candidats étrangers : Les postes de travail seront-ils à fournir par l'organisation ? OUI    NON   

 (1) La participation des candidats supplémentaires devra être réglée à réception de la confirmation de leur participation 

BULLETIN D'INSCRIPTION CONCOURS FORGE 18 19 ET 20 MARS 2016 



 

 

 

REGLEMENT 

 

ASSURANCE : 
 

 Chaque participant est responsable de ses actes et de son matériel. 
 Les compétiteurs seront couverts par leur assurance. 

 

EQUIPEMENT : 
 

 Tous les concurrents doivent apporter leur poste de travail ( forge à gaz et enclume).  
Pour les concurents étrangers, l’organisation pourra fournir les postes de travail après en 
avoir été informée à l’inscription.  

 L’emploi d’étau n’est réservé qu’au râpage à chaud des fers selon spécification du 
programme : 

 Chasse à parer interdite, 
 Matrice interdite.  

 
 Les juges se réservent le droit d’interdire à tout moment l’emploi d’outils non conformes 

à l’esprit de compétition.  
 

SECURITE : 
 

 Le port de lunettes, de bouchons d’oreilles, de chaussures de sécurité est obligatoire. 
 Tout participant non équipé ne pourra pas participer aux épreuves. 
 

CLASSEMENT : 
 

 Toutes les épreuves compteront pour le classement général (sauf l’épreuve par équipe). 
 

PROPRIETE : 
 

 Tous les produits fabriqués lors des épreuves deviennent la propriété de l’organisation.  
 

INSCRIPTION : 
 

 Le nombre de candidats est limité à 60 au total soit 20 par catégorie. 
 Le nombre de candidats par pays ou école est limité à 1 par catégorie (soit 3 au total). 

 
 
 

Toutes le épreuves sont « finition marteau » 
Les râpes sont interdites (excepté pour les finales ferrures) 

 
 
 



 

 

 
 

Règlement épreuve par équipe : 1h 

Rules for the team competition : 1h 
 

Epreuve hors classement général 

This class does enter for the general ranking 
 

 

 

Cette épreuve se déroulera par équipe de trois,  

This is a three member team class 

Un candidat de  catégorie 1,  

One competitor from 1st category 

Un candidat de catégorie 2  

One competitor from 2nd category 

Un candidat de  catégorie 3. 

One competitor from 3rd category 

Ces équipes se feront par tirage au sort. 

Members of the teams will be drawn out of a potluck 

Un poste de travail par équipes.  

One working unit per team 

L’épreuve a pour but de réaliser un fer surprise à trois qui sera présenté avant l’épreuve. 

The purpose of the class is to make one surprise shoe 

Les 3 participants forge à leur tour de rôle durant 10 min. 

Each team member forge his turn for 10 minutes 

Chaque candidat dispose au total et au maximum de 20 min de forge durant l’épreuve. 

Each team member will have 20 minutes all together to work during the class 

Le coaching entre coéquipier est bien sur autorisé et conseillé ! 

Coaching beetween team members is, of course, highly recommanded ! 

L’esprit d’équipe et de cohésion sera pris en compte dans la notation. 

The spirit and the cohesion of the team will be taken into account for the notation. 

 

 



 

CATEGORIE 2 - Epreuve préparée 
Finition marteau - 50 minutes 

 
 

 
 

25 x 8 x 280 - clou E 4 slim 
 

 

H : 135 

L : 145 

Couverture éponges  30 



 

CATEGORIE 2 - Epreuve préparée 
Finition marteau - 50 minutes 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 x 8 x 280 - clou E 4 slim 

H : 135 

L : 130 



 

CATEGORIE 2 - Epreuve œil de lynx 
Mécanique modifié - 40 minutes 

Finition marteau 

 
 

 

 
 

Œil de lynx - mécanique modifié - oignon 30 
 



 

CATEGORIE 2 - Epreuve Speed Forging 
Une paire - Finition marteau 

40 minutes 

 
 

 
 

30 x 8 x 270 - clou E 5 slim 

 

H : 142 

L : 150 

24 

21 
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