


   CLUB LANZ BULLDOG DE FRANCE
    Le club de tous les amateurs de matériel ancien

  62 rue de Couture  28800 BONNEVAL
    Tél et Fax  02.37.47.50.97

Email : clublanzbulldog@orange.fr

 REGLEMENT DU CONCOURS DE LABOUR À L’ANCIENNE

QUI PEUT CONCOURIR ?
-   Tout amateur, sachant labourer et présentant un matériel conforme au Règlement, qu’il 
soit membre du Club ou non.
- Les compétiteurs qui ont oeuvré dans les championnats officiels sont classés à part.
- Pour un concurrent participant à plusieurs épreuves Régionales, SEULE, l’épreuve de sa 

région d’origine ou la plus proche, sera classé en vue de la finale.
- Les finalistes nationaux ne pourront pas participer en finale l’année suivante
- Les finalistes ne pourront pas participer à plus de 3 finales consécutives ou non.
MATERIELS ADMIS
LES TRACTEURS
-   A roues fer, sur pneus ou à chenilles
- Fabrication du début du XXème siècle à 1960 inclus.
- En bon état de marche, état d’origine, ou restauré conforme à l’état d’origine.
- Pas de relevage, sinon celui-ci doit être neutralisé.

LES CHARRUES
-  Trainées exclusivement, à planches (ou en tâches) quelque soit la marque.
- Elles peuvent être à 2, 3 ou 4 socs
- Elles doivent être en bon état d’origine, ou restaurées à l’origine.
- Elles ne doivent comporter aucun dispositif d’assistance (câble, vérin etc…)
- Seuls les accessoires d’origine (fixes ou non) masse, poids, sont autorisés.
- Les rasettes, coutres droits ou circulaires sont au choix du laboureur.

L’ENSEMBLE
-  Tracteur et charrue doivent être cohérents et homogènes (même époque) soit en état 

d’origine, soit restauré conforme à l’origine (au détail près).

LE LABOUREUR
-   Choisit une tenue vestimentaire en accord avec l’époque du matériel.

SURFACE à LABOURER
-   Conforme au plan définit par le Club ( de 60m à 80m sur 12 et 15m (suivant la charrue).

TEMPS de L’EPREUVE
-   Le temps sur une base de 2h00, est fixé par le jury, en fonction de la nature et de la 

surface à labourer.
- L’heure de départ est scrupuleusement respectée.
- La proclamation des résultats et la remise des prix doivent avoir lieu vers 17h30/18h00 

afin que les spectateurs participent.

NOTATION et CLASSEMENT
-   L’un des objectifs de ce championnat est d’amener les concurrents à présenter du 

matériel le plus intéressant possible, par l’ancienneté, la présentation, l’état d’origine ou la 
restauration.

- Ainsi, la conformité, la qualité du matériel et la tenue du laboureur sont réunies dans une 
même notation que le labour.

- En FINALE, ce dernier chapitre fait l’objet d’un classement à part.
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COMMENT LABOURER ?
- Chaque concurrent s’aligne à cheval sur le piquet numéroté de sa parcelle.
- Ouverture d’un sillon par un aller-retour, arrêt pour notation
- Fermeture du sillon, faire 4 tours (3 pour les 3 socs, 2 pour les 4 socs), le tassement est 

toléré, arrêt pour notation.
- Adosser sur son voisin de droite (par rapport au départ), la fin du labour doit se terminer 

coté départ, le matériel reste sur place pour notation.

REGLEMENT du CONCOURS
-   Les essais pour la finale se déroulent seulement le dimanche matin.
- Un tirage au sort attribué les parcelles, dont le nombre est limité de 20 à 22.
- Le départ est donné par un signal du Président du jury.
- Un jalon intermédiaire, servant de guide pour l’ouverture est autorisé.
- Après l’ouverture, les concurrents doivent attendent le second départ afin de laisser le 

temps au jury, d’apprécier le travail, ce temps est décompté.
- Au 2ème départ, avant l’ados, le tassement du sillon d’ouverture est autorisé sauf avis 

contraire du jury.
- La conduite du tracteur et le réglage de la charrue sont opérés par conducteur SEUL, une 

aide, même occasionnelle, en ligne fera l’objet de pénalités, toute fois une aide ponctuelle 
en bout de parcelle est autorisée.

- La profondeur du labour est fixée entre 15 et 20 cm, un ajustement peut être opéré 
suivant le terrain et les conditions climatiques.

- Toute modification sera annoncée avant l’épreuve par le Président du jury.
- Tout problème particulier doit être signé au jury (présence de rochers, absence de jalon, 

panne ou casse de matériel etc..).
- A la fin du labour, les tracteurs doivent rester en bout de parcelle respective.

CRITERES de JUGEMENT et NOTATION
-   Seule la notation du Club est autorisée.
- La notation est sur 100 points (peuvent être attribués des demis-points).

OUVERTURE                                                                                              
- Ouverture droite et régulière                                         
- Ouverture propre et peu profonde                                 

ADOS                                                                                                           
- Ados homogènes et bien épaulés                               
- Parois du sillon nette et verticale                                  

QUALITE GENERALE DU LABOUR                                                            
-  Epaulement, régularité des sillons                             
- Sillons rectilignes                                                          
- Enfouissement herbe et chaume                                  
- Profondeur régulière du labour                                     

FINITIONS                                                                                                     
-  Dérayure très droite, une seule trace de roue  
- Dérayure étroite et peu profonde                                    
- Pas d’herbe, de chaume, ni mottes au fond du sillon     
- Terrage et déterrages réguliers et alignés                       

PRESENTATION du MATERIEL
-  Ensemble cohérent et d’origine                                    
- Ancienneté du matériel tracteur-charrue                         

PRESENTATION du LABOUREUR                                                                  
- Tenue de même époque que le matériel                         

PENALITES points à déduire

                                                      TOTAL POINTS    
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Date Lieu

JURY Nom Nom Nom

Signature Signature Signature

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ouverture	droite	régulière		 5

Ouverture	propre	et	peu	profonde 5

Ados	homogènes	et	bien	épaulés 5

Absence	d'herbe	et	de	chaume 5

Epaulement-régularité	des	sillons 10

Sillons	rectilignes 10

Parois	du	sillon	nette	et	verticale 5

Enfouissement	herbe	et	chaume 10

Profondeur	égulière	du	labour 5

TOTAL	DES	POINTS	PAGE	1 60

Ouverture	sur	10	points

Ados	sur	10	points

Qualité	générale	du	labour	sur	40	points

CONCOURS	DE	LABOUR	à	L'ANCIENNE

Concurrent	n°	:

page	1



Date Lieu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dérayure	très	droite,	une	seule	
trace	de	roue

5

Dérayure	étroite	et	peu	profonde 5
Ni	herbe,	chaume	et	motte	au	
fond	du	sillon

5
Terrage	et	deterrage	réguliers	et	
alignés

5

Ensemble	cohérent	et	d'origine 5
Ancienneté	du	matériel							
(tracteur	charrue)

10

Tenue	de	même	époque	que	le	
matériel

5

Pénalités	(en	points	à	déduire)

TOTAL	DES	POINTS	PAGE	2 40

TOTAL	DES	POINTS	PAGE	1 60

TOTAL	DES	POINTS	PAGE	1	et	2 100

CLASSEMENT	CONCURRENT

page	2CONCOURS	DE	LABOUR	à	L'ANCIENNE

Concurrent	n°	:

Finition	sur	20	points

Présentation	du	matériel	sur	15	points

Qualité	générale	du	labour	sur	40	points

Pénalités



Epreuve de labour à l'ancienne
Shéma de piquetage pour 8 concurrents

Choisir un terrain homogène sans butte ni fossé avec un profil identique pour tous
85m

• • Tireau
de

12m 60m 12m chantier
• • en

plastique
rouge 
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• •
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1: Chaque concurrent s'aligne à cheval sur le piquet numéroté de sa parcelle
2: Ouverture d'un sillon par un aller-retour pour la notation
3: Fermeture du sillon, faire 4 tours, arrêt pour notation (3 tours pour les charrues 3 socs)
4: Adosser sur son voisin de droite (par rapport au départ) la fin du labour doit se
terminer coté départ.
5: Le matériel reste en place pour la notation
(*) La distance est portée à 15m en présence de charrue 4 socs
(**) Les piquets ARRIVÉE seront numérotés comme les piquets DÉPART


