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Informations notation (hors ouvrir la carte, allures,
montoir) :
Un contrat réalisé rapporte 7 points. Si une faute est commise, le cavalier gagne 4 points sur
les 7, si deux fautes sont réalisées il gagne 1 point sur les 7. Si le cavalier commet trois
fautes, la notation est ramenée à 0.
Pour les exercices d’allures, l’allure la plus haute possible rapporte +3 et l’allure basse
rapporte -2.
Pour les exercices de style, 3 points peuvent être ajoutés au contrat.
Pour les épreuves du montoir, de la boite à allures et d’ouvrir la carte, la notation est
différente.

1 : MANIABILITÉ EN SELLE
Exercice conforme à la FFE
Infos techniques : Largeur 1m, barres extérieures 4m, barres au sol.
CONTRAT : Franchir le double U au pas
Fautes de Contrat :
● Volte, refus
● Rupture de l’allure du pas (trot ou arrêt)
● Barres touchées (1 faute par côté maximum)
● Entrée et/ou sortie au trot
Points de style :
● Position du cavalier adaptée (buste vertical, assiette légère, jambes descendues)
● Progression régulière
● Tracé adapté et contrôlé

2 : OUVRIR UNE CARTE
Exercice modifié.
Infos techniques : Cercle de 2m50, une carte IGN.
CONTRAT : Arrêter son cheval dans le cercle puis ouvrir une carte IGN pendant 10 secondes
Pénalités :
● Volte, refus
● Rêne qui touche le sol
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Notation au temps :
● 1 point par seconde sans sortir du cercle

3 : PASSERELLE EN SELLE
Exercice conforme à la FFE
Infos techniques : Largeur 1m50
CONTRAT : Franchir la passerelle au pas en restant au pas et dans l’axe du dispositif
Fautes de Contrat :
● Volte, refus
● Rupture de l’allure du pas (trot ou arrêt)
● Entrée et/ou sortie au trot
Points de style :
● Position du cavalier adaptée (buste vertical, assiette légère, jambes descendues,
regard lointain)
● Progression régulière
● Tracé adapté et contrôlé (cheval droit dans l’axe du dispositif)

4 : SAUTANT EN SELLE
Exercice conforme à la FFE
Infos techniques : Hauteur 60 cm.
CONTRAT : Franchir le dispositif, saut obligatoire (ne pas enjamber).
Fautes de Contrat :
● Volte, refus
Points de style :
● Position du cavalier adaptée (cavalier en équilibre sur ses appuis, jambes
descendues, regard lointain)
● Progression régulière
● Tracé adapté et contrôlé (cheval droit dans l’axe du dispositif)
Franchissement dangereux (=0) :
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● Cheval tapant le dispositif
● Fort déséquilibre du cavalier

5 : BOITE A ALLURES
Exercice modifié.
Infos techniques : 3 boites d’allures, boîtes de 2m de large et 4 m de long. 6m entre chaque
boîte.
CONTRAT : Faire réaliser le contrat d’allure à son cheval selon son niveau.
Découverte : B1 = pas, B2 = trot, B3 = arrêt
Expert : B1 = galop, B2 = trot, B3 = arrêt
Pénalités :
● Volte, refus
● Porte manquée
Notation par zone :
● 3 points par zone réussie (allure du début à la fin de la boîte, arrêt à l’intérieur de la
boîte)
● 1 point de style (aucune défense du cheval, discrétion des aides)

6 : RECULER BIDONS
Exercice modifié.
Infos techniques : Couloir de 1m de large, 2m de long, 2 bidons au milieu.
CONTRAT : Faire reculer son cheval entre les bidons
Découverte : En main
Expert : En selle
Faute de contrat :
● Volte, refus
● Bidon touché
● Rupture d’allure (trot en entrée/sortie ou arrêt pendant le reculer)
● - 1 si les étriers ne sont pas remontés.
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Points de style en selle :
● Position du cavalier adaptée (buste vertical, assiette légère, jambes descendues)
● Progression régulière
● Tracé adapté et contrôlé
Points de style en main :
● Cheval ne dépassant pas l’axe des épaules du cavalier
● Progression régulière
● Tracé adapté et contrôlé
Franchissement dangereux ( =0) : épaule du cheval dépassant le cavalier, cheval bousculant.

7 : PRENDRE LES 4 PIEDS DE SON CHEVAL
Exercice modifié.
Infos techniques : Cercle de 3m
CONTRAT : Prendre les 4 pieds de son cheval 3 secondes sans que celui-ci ne sorte du cercle.
Pénalités :
● Volte, refus
● Sortie du cercle par le cheval (arrêt de l’exercice)
● - 1 si les étriers ne sont pas remontés
Notation:
● 2 points par pied tenu 3 secondes
● 2 points de style (défense du cheval qui cherche à reprendre son pieds, demande
forte du cavalier)

8 : MONTOIR A DROITE
Exercice conforme à la FFE
Infos techniques : Cercle de 2m50
CONTRAT : Se mettre en selle par le côté droit du cheval à l’intérieur du cercle
Fautes de Contrat :
● Volte, refus
● Rêne qui touche le sol
● 1 faute par pied sorti
Points de style :
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● Légèreté du cavalier (pas de sautillement, respect du dos du cheval)
● Pied ne touchant pas la croupe
● Étriers chaussés à l’endroit

9 : RUELLE EN L
Exercice conforme à la FFE
Infos techniques : Couloir en L
CONTRAT : Respect du dispositif dans l’allure choisie
Fautes de Contrat :
● Volte, refus
● Rupture d’allure
● Barre touchée (1 faute par côté)
● Pied du cheval sorti du dispositif = 0
Allures :
● +3 si réalisé au galop
● - 2 si réalisé au trot
● 0 si allure du pas
● En cas de rupture d’allure, l’allure la plus basse est prise en compte

10 : BARRIERE EN SELLE
Exercice conforme à la FFE
Infos techniques : Barrière en corde
CONTRAT : Ouvrir et Refermer une porte sans la lâcher et en restant à cheval
Fautes de Contrat :
● Volte, refus
● Barrière lâchée
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Points de style :
● Position du cavalier adaptée (buste vertical, assiette légère, jambes descendues)
● Progression régulière
● Tracé adapté et contrôlé (fluidité, cheval ne touchant pas le dispositif)

11 : TREFLE AVEC OBJETS A REPLACER
Exercice modifié.
Infos techniques : 3 piquets, 3 cerceaux ou boîtes
CONTRAT : Faire un parcours de type trèfle en passant derrière chaque piquet et en plaçant
un objet autour du piquet.
Pénalités :
● Volte, refus
● Rupture d’allure
● Objet tombé ou mal placé
Allures :
● + 3 si réalisé au trot sans rupture
● -2 si réalisé au pas sans rupture
● 0 si arrêt marqué pendant le dispositif
● En cas de rupture d’allure, l’allure la plus basse est prise en compte

12 : SLALOM EN SELLE
Exercice modifié.
Infos techniques : 5 cônes à 6m de distance
CONTRAT : Respect du dispositif dans l’allure choisie en transportant un objet
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Pénalités :
● Volte, refus
● Rupture d’allure
● Objet tombé
● Cône touché ou tombé
● 0 si porte manquée
Allures :
● + 3 si réalisé au galop
● -2 si réalisé au trot
● 0 si pas pendant le dispositif
● En cas de rupture d’allure, l’allure la plus basse est prise en compte

13 : JETER UN OBJET (EXPERT UNIQUEMENT)
Exercice modifié
Infos techniques : Poubelle ou Tonneau
CONTRAT : Jeter un objet dans un contenant en gardant son cheval dans l’axe et immobile
Fautes de Contrat :
● Volte, refus
● Départ au trot ou au galop en sortant du cercle
● Rupture de l’immobilité pendant l’exercice
● Cheval renversant le contenant = 0
Points de style :
● Cheval encolure relâchée
● Peu de tension dans les rênes
● Aucun sursaut

14 : TRAINER UN OBJET (EXPERT UNIQUEMENT)
Exercice modifié
Infos techniques : Objet + longe, cône
CONTRAT : Contourner un piquet au pas en trainant un objet derrière soi.
Fautes de Contrat :
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●
●
●
●

Volte, refus
Rupture de l’allure du pas (trot ou arrêt)
Entrée et/ou sortie au trot
Lâché de l’objet

Points de style :
● Position du cavalier adaptée (buste vertical, assiette légère, jambes descendues,
regard lointain)
● Progression régulière
● Tracé adapté et contrôlé

