
                                              
 

Maréchal/e-ferrant/e CFC 
Concours des apprentis 
 
Samedi 22 et dimanche 23 avril 2023 
à la foire de l‘OFFA à St.-Gall 
 

 
Participants 
Ouvert à tous les apprentis maréchaux-ferrants de 2ème, 3ème et 4ème année. Le 
nombre des participants est limité à 30 par ordre d’inscriptions. 
 
Spécial en 2023 
Les Swiss Skills AM Suisse auront lieu du 25 au 28 septembre 2023 à Aarberg. 
Le concours à St.-Gall comptera comme qualification pour la participation aux 
SwissSkills à Aarberg. Les participant(e)s qui se classeront sur les rangs 1 à 12 
au classement final à St.-Gall, seront autorisé(e)s à participer aux SwissSkills à 
Aarberg. 
 
Lieu 
Foire de l‘OFFA à St.-Gall au stand de la forge 
 
Inscription 
AM Suisse 
Christian Krieg, Responsable du projet maréchaux-ferrants 
Chräjeninsel 2 
3270 Aarberg 
c.krieg@amsuisse.ch, 079 300 82 90 SMS, WhatsApp 
 
Délai d‘inscription 
15 mars 2023 avec le formulaire d’inscription annexé. 
Les listes des participants vous seront transmises après le délai d’inscription. Les 
dessins seront disponibles sur le site internet www.swiss-farrier.ch 
 
Finances d‘inscription 
CHF 120.- par participant y compris 2 entrées à l’OFFA, nuitée samedi soir au 
dortoir de la Protection Civile. 
 
Ravitaillement 
Un souper en commun est prévu pour samedi soir. Ensuite remise des prix des 
premières épreuves ainsi que publication des fers « Surprise ». 
Les autres repas sont à la charge des concurrents (possibilité d’alimentation sur la 
foire). 
 
Arrivée des concurrents 
Samedi, tous les participants doivent être sur la place de compétition jusqu’à 
09.30h au plus tard (orientation). 



                                              
 
 
 
 
Equipement sur place 
Fournaises, seaux à eau, enclumes avec socles, étaux, bocks pour ferrer. 
 
Equipement personnel 
Matériel personnel de forge et de ferrage.  
Les choses suivantes sont interdites : l’emploi d’outillage électrique, matrices et 
formes. 
 
Matériel 
Gaz, barres de fer, sabots et clous à ferrer seront mis à disposition par 
l’organisateur. 
 
Jury 
Felix Matuschek maréchal-ferrant CFC, Engelburg SG 
David Frei, maréchal-ferrant qualifié, Uesslingen TG 
Les décisions du jury sont définitives et ne peuvent être contestées. 
 
Assurance 
Chaque participant est responsable de sa propre assurance-accident. 
 
Règles 
▪ Le dépassement de temps autorisé sera jugé comme disqualification. 
▪ Toutes les épreuves seront effectuées sans aide. 
▪ Toutes les épreuves commenceront avec la barre chaude. 
▪ EPI: L’emploi de lunettes protectrices, chaussures de sécurité et une 

protection des oreilles ainsi qu’un T-Shirt à manches sont obligatoires. 
▪ Interdiction de fumer et de consommer de l’alcool sur la place de compétition. 
 
Classement 
Toutes les épreuves seront jugées individuellement. En plus un classement général 
sera établi. Toutes les épreuves comptent, le nombre de points de l’épreuve “oeil de 
lynx” sera divisé par 2. 
 
Prix 
Des prix en nature seront remis. 
 
 
Propriété 
Tous les produits fabriqués pendant le concours deviennent propriété de 
l’organisateur. 
 
 
Dispositions finales 
Le comité d’organisation se réserve le droit de décision en ce qui concerne les 
points qui ne sont pas couverts par ces prescriptions.  
 
 



                                              
 
 
 
Programme 
 
 

Samedi 22 avril 2023 
 
Épreuve no 1 
Épreuve préparée 
Forger 2 fers spéciaux selon modèle 
Temps : 55 minutes 
Râper à chaud autorisé  
 
Épreuve no 2 
Forger une paire de fers antérieurs à étampures 
Dont un sera posé sur un sabot. 
Dimension 20/10 
Temps : 75 minutes 
Râper à chaud autorisé pour le ferrage, 2ème fer finiton marteau 
 
 
 

Dimanche 23 avril 2023 
 
Épreuve no 3 
Oeil de lynx 
Chaque participant est autorisé à regarder pendant 10 secondes un sabot sans 
prendre de mesure. 
Ensuite un fer à cheval rainé doit être forgé pour ce sabot. 
Temps : 25 minutes 
Râper à chaud autorisé 
 
 
Épreuve no 4 
Épreuve surprise 
Forger 2 fers selon modèle 
Temps : 60 minutes 
Râper à chaud autorisé ou finition marteau selon modèle 
  



                                              
 

 
Inscription 
 

Concours des apprentis 
du samedi, 22 et dimanche, 23 avril 2023 

 
Nom: Prénom : 

Année de formation : Grandeur T-shirt :  

Adresse :  

  

  

  

Mobile : E-Mail : 

Entreprise de formation :   

   

   
  
Je m’inscris pour le concours des apprentis à l’OFFA les 22 et 23 avril 
2023. 
Frais d’inscription CH 120.- (inclus souper samedi soir, 2 entrées, 1 nuitée). 
 

☐ 

Je m’inscris pour la nuitée au dortoir de la Protection Civile,   
(à prendre sac de couchage!) couvre-feu à 24h.  
 

☐ 

Je m’inscris pour l’entraînement de samedi, 25 mars 2023 à Aarberg.  
Avec outillage personnel et EPI. 
L’entraînement : 14h00 - 18h00h 
 

☐ 

  
Lieu, date :  Signature : 

 

Délai d’inscription :  15 mars 2023 
  
Envoyer à: AM Suisse, Christian Krieg,  

Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg 
 
E-Mail: c.krieg@amsuisse.ch 
SMS, WhatsApp: 079 300 82 90 
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