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préambule
Quiconque pratique un sport est tenu d’en connaître les
règlements, et toute personne qui participe à un concours
organisé sous l’égide de la FRMSE doit accepter cette
responsabilité.
Une connaissance complète des règlements et le respect de
ceux-ci sont essentiels. Les concurrents doivent connaître tous
les règlements ainsi que les spécifications des épreuves dans
les disciplines équestres où ils participent.
Le présent règlement de dressage est mis en place par la
FRMSE dans ce but.
Etant donné que toutes les éventualités ne peuvent être
traitées, en cas de circonstances imprévues ou exceptionnelles,
il incombe aux officiels du concours de prendre les décisions
qui s’imposent dans le respect l’esprit du présent règlement
et des autres règlements de la FRMSE et, le cas échéant, de
ceux de la FEI.
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CHAPITRE I : VETERINAIRES DE SERVICE
TITRE 1 : Vétérinaire officiel du concours
Article 1 : La FRMSE publie annuellement une liste des Vétérinaires
officiels mise à jour régulièrement.
Cette liste mentionne, pour chaque Vétérinaire officiel, les disciplines
équestres pour lesquelles il est autorisé à prester.
Article 2 : Tout Vétérinaire, désirant être inscrit sur cette liste, doit :
Ø   Etre autorisé à exercer au Maroc,
Ø   faire une demande écrite à la FRMSE, en mentionnant les disciplines
équestres pour lesquelles il désire prester.
Ø   avoir une expérience en médecine équine.
Ø   s'engager à respecter les statuts, les règlements, les directives et les
décisions de la FRMSE.
Article 3 : Les missions du Vétérinaire du concours sont, entre autre :
Ø   assurer le service d'urgence et les premiers soins au moins trente
minutes avant le premier départ de la journée jusqu'au moins trente
minutes après la fin du dernier parcours de la journée.
Ø   Prévoir, avant le début du concours, une possibilité d'évacuation de
chevaux gravement malades ou blessés, dans une clinique
vétérinaire proche. Dans ce sens, il exigera du Comité Organisateur
de mettre à sa disposition un Van tracté pour évacuation de
chevaux blesses et un paravent à trois cotés (modèle disponible à la
FRMSE) pour mettre à l’abri des regards un cheval gravement blessé
lors de l’intervention vétérinaire. Sur le lieu du concours.
Ø   Etre le conseiller officiel pour les questions concernant la santé et le
Bien-être des chevaux auprès du Comité Organisateur et du Jury de
Terrain.
Ø   Vérifier si toutes les mesures sont prises pour garantir la santé et le
bien-être des chevaux.
Ø   Prendre toutes mesures pour prévenir et contrôler les maladies
contagieuses.
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Ø   Effectuer les Contrôles Vétérinaires selon les modalités décrites
CHAPITRE I : BUTS ET PRINCIPES
dans le présent règlement vétérinaire (RV).
Ø   Contribuer au bon déroulement des contrôles de produits interdits
selon les modalités
décrites
dans le–présent
ARTICLE
1 : BUTS ET
PRINCIPES
FRMSERV,
Ø   Faire rapport auprès du Jury de Terrain et de la FRMSE de tout
La
FRMSE se conforme
la terminologie
du
manquement
concernantrigoureusement
la santé et le àbien
être des chevaux
dressage
de
la
FEI.
Les
cavaliers
peuvent
par
conséquent
participant à ce concours.

étudier la description des allures, des mouvements et des
figures dans le chapitre suivant en sachant que la terminologie
Article 4 : Lorsque le Vétérinaire Officiel est dans l'incapacité d'effectuer
correspond
à cellede
des
concours
internationaux,
sont régisdoit
sa mission
pour cause
force
majeure,
le nom de sonqui
remplaçant
par
la
FEI.
être immédiatement communiqué au Comité Organisateur et au Jury de
Toute
modification
apportée aux règlements suivants de la FEI
Terrain
du concours
concerné.
entre en vigueur dès que la FEI en fait la publication.
Article 5 : Tout Vétérinaire Officiel doit se présenter au Président du
Jury de Terrain dès son arrivée sur le lieu du concours.

ARTICLE 2 : BUT ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DRESSAGE
Le dressage a pour but le développement du cheval en un
2 : Vétérinaire Adjoint
athlète heureuxTITRE
au moyen
d’une éducation harmonieuse. Il a
pour
de le rendre
à la foisducalme,
souple,
délié le
Article
6 : conséquence
Lorsque l'importance
ou les besoins
concours
le justifient,
Comité
Organisateur
prévoit,
en accord
avec
le Vétérinaire
Fédéral,
et flexible
mais aussi
confiant,
attentif
et perçant,
réalisant
ainsi un
nombre
Vétérinaires
Adjoints
répondant, préalablement aux
unesuffisant
ententede
parfaite
avec son
cavalier.
exigences
de l’article
Ces derniers
Ces qualités
sont 004.
démontrées
par : effectuent leur mission sous
l'autorité et la responsabilité du Vétérinaire Officiel.
• la franchise et la régularité des allures
Toute décision importante doit donc être prise en accord avec le Vétérinaire
• l’harmonie, la légèreté et l’aisance des mouvements ;
Officiel.
• la légèreté de l’avant-main et l’engagement des postérieurs,
dont l’origine
à une impulsion
en éveil
TITRE est
3 : due
Vétérinaire
de gardetoujours
et d’astreinte
• l’acceptation du mors, accompagnée de la soumission et la
Article
7 : Le comité
organisateurde
estl’énergie
tenu de mettre
la disposition
transmission
ininterrompue
et desàaides
d’arrièredes
propriétaires
des
chevaux
hébergés
dans
l’enceinte
du
concours,
un
vers l’avant, sans tension ni aucune résistance.
vétérinaire de garde et d’astreinte assurant le service d’urgence et dont le
Le cheval donne ainsi l’impression de se diriger par lui-même.
nom doit être, au préalable, mentionné sur l’avant programme.
Confiant et attentif, il se livre généreusement aux demandes
Ce vétérinaire doit être joignable à tout moment, pour prendre en charge
de son cavalier, restant absolument droit dans tous les
les urgences dans les plus brefs délais
mouvements en ligne droite, et ajustant son incurvation à la
Article 8 : Lorsqu'un traitement est administré, le vétérinaire de garde
courbure des autres lignes.
doit le mentionner par écrit au Vétérinaire Officiel. Celui-ci, à son tour,
doit aviser le président du Jury de Terrain.

FRMSE	
  –	
  REGLEMENT	
  VETERINAIRE	
  2019	
  
	
  
	
  

4	
  
REGLEMENT de dressage

11

Son pas est régulier,
franc
aisé. Son trot
est libre, souple, régulier,
TITRE
4 :etVétérinaire
Préleveur
soutenu et actif. Son galop est régulier, léger et en équilibre. Ses
Article
9 : La
FRMSE
fonction
besoins
un ou plusieurs
hanches
doivent
se nomme
montrerenactives
endes
toutes
circonstances.
Le
Vétérinaires
Préleveurs.
Ceux-ci
sont
exclusivement
chargés
du
contrôle
cheval répond au moindre appel du cavalier et anime par son
antidopage.
action toutes les autres parties de son corps.
Dès son arrivée sur le lieu de concours, le Vétérinaire Préleveur prend
Grâce à son impulsion toujours en éveil et à la souplesse de ses
attache avec le Comité Organisateur du concours pour lui montrer les
articulations qu’aucune résistance ne paralyse, le cheval obéit
locaux destinés au contrôle antidopage. De même, il doit se présenter au
de bon cœur et sans hésitation, avec calme et précision aux
Président du Jury de Terrain qui décidera des chevaux qui seront
différentes actions des aides, manifestant un équilibre naturel et
prélevés.
harmonieux tant physiquement que moralement.
Dans tout son travail,
y compris
à l’arrêt, le
cheval doit être « dans
TITRE
5 : Vétérinaire
Privé
la main». Un cheval est dit « dans la main » quand son encolure est
Article
10 moins
: La Personne
Responsable
cheval
est autorisée,
à ses
plus ou
soutenue
et arrondie,d'un
selon
le degré
de dressage
frais
et
sous
sa
propre
responsabilité,
à
faire
appel,
en
tout
temps,
à son
et suivant l’étendue ou le rassembler de l’allure. Il manifeste son
propre
vétérinairedu
traitant.
acceptation
mors avec un contact léger, régulier, moelleux
Lorsque
celui-ci
est
présent
le lieu
il estlégèrement
considéré comme
et soumis. La tête doit sur
rester
fixeduetconcours,
le chanfrein
en
Vétérinaire
Privé.
avant de la verticale. La nuque est souple et reste le point le plus
Avant
tout le
soin
sous n’opposant
quelque forme
que ce
soit à unà cheval
hautd’effectuer
de l’encolure,
cheval
aucune
résistance
son
dans
l’enceinte
concours,
le
Vétérinaire
Privé
doit
obtenir
l’accord
du
cavalier.
Vétérinaire Officiel du dit concours.
La cadence se manifeste dans le trot et le galop. Elle est l’expression
Tout manquement à cette règle est considéré comme infraction au présent
de l’harmonie générale que montre chaque cheval lorsqu’il se
règlement.
déplace activement, avec régularité, impulsion et équilibre. La
cadence doit être respectée dans les différents exercices au trot
TITRE 6 : Généralités
et au galop et dans toutes les variations de ces allures.
Article
11 : Toutdes
vétérinaire
exerçant
une mission
officiellement
décrite
La régularité
allures est
une qualité
fondamentale
dans
le
dans
le
présent
règlement
s’engage
à
respecter
les
statuts,
règlements,
dressage.
Directives et décisions de la FRMSE et à se tenir au courant des
modifications des réglementations qui concernent sa mission.
Article 12 : Les Vétérinaires Officiels et préleveurs sont rémunérés selon
des barèmes fixés par la FRMSE.
Article 13 : La durée des mandats des différentes catégories de
vétérinaires est annuelle. Ces mandats sont renouvelables.
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CHAPITRE II : ALLURES & FIGURES

La FRMSE se réserve le droit de mettre fin à tout mandat et de retirer de
TITRE 1et: Vétérinaires
LES ALLURES
la liste de Vétérinaires Officiels
Préleveurs, tout vétérinaire
qui :

ARTICLE 3 : L’ARRET
À l’arrêt, le cheval doit rester attentif, engagé, immobile
Ø   ne correspondrait plus aux critères exigés par le présent règlement
etpour
droit,
avec
son poids réparti également sur ses quatre
ladite
fonction,
membres. L’encolure soutenue, la nuque étant le point le plus
haut, le chanfrein légèrement en avant de la verticale. Le cheval
Ø   qui n'aurait pas respecté les règlements en vigueur ou qui aurait
doit
demeurer à l’arrêt au moins trois secondes. Le cheval doit
présenté des manquements graves lors de la réalisation d’une
demeurer
à l’arrêt pendant toute la durée du salut.
mission sous l'égide de la FRMSE.
L’arrêt s’obtient par une
action correcte et croissante
de l’assiette et des jambes de
cavalier, poussant le cheval en
avant. L’arrêt est préparé par
une série de demi-arrêts (voir
les transitions).
La qualité des allures qui
précèdent et qui suivent
l’arrêt font partie intégrante
de l’évaluation.

ARTICLE 4 : LE PAS
Le pas est une allure marchée, dans un rythme bien marqué
à quatre temps égaux. Cette régularité associée à une totale
décontraction doit être maintenue dans tout le travail au pas.
Lorsque les battues de l’antérieur et du postérieur d’un même
côté se rapprochent, le pas tend à devenir un mouvement qui
peut aller jusqu’à l’amble, qui constitue une grave détérioration
de l’allure.
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On distingue les pas suivants:
II : RESPONSABILITES.
• le pas deCHAPITRE
travail,
• le pas moyen,
• le pas allongé,TITRE 1 : Comité Organisateur
• le14
pas: le
rassemblé.
Article
Comité Organisateur de tout Concours officiel doit mettre en
placeIl un
service
vétérinaire
durant
toute la
duréeàdu
concours.
doit toujours
y avoir fonctionnel
une différence
notable
quant
l’attitude
A cette
le Comité
doit:
dufin
cheval
et auOrganisateur
poser des postérieurs
devant l’empreinte des
sabots antérieurs.
Ø   désigner un Vétérinaire Officiel du concours parmi les vétérinaire
LE PASagrées
DE TRAVAIL
officiel
par la FRMSE au plus tard 24 heures avant le début du
Le pas de travail est une allure intermédiaire entre le pas
concours.
pas moyen.
Le cheval
dansOfficiel,
un bondes
Ø   rassemblé
désigner, et
enlecommun
accord
avec se
le présente
Vétérinaire
équilibre;
restant
«
dans
la
main
»,
il
se
porte
en
avant
avec
des
Vétérinaires Adjoints, chaque fois que l'importance du concours
ou la
foulées égales
et élastiques.
discipline
le justifie.
Ø   LE
désigner,
en
commun accord avec le Vétérinaire Officiel, un
PAS MOYEN
vétérinaire
defranc,
garderégulier
qui assurera
le service
C’est un pas
et aisé
avec und’astreinte.
allongement moyen.
Ø   Mettre à la disposition de l’antenne vétérinaire : Un van tracté prêt à
Le cheval, restant «dans la main», marche énergiquement
intervenir pour évacuation de chevaux blessés, et un paravent à
mais décontracté, d’un pas égal et déterminé, chaque sabot
trois côtés (modèle disponible à la FRMSE) pour isoler lors de
postérieur se pose en avant de l’empreinte du sabot antérieur
l’intervention vétérinaire tout cheval gravement blessé
correspondant.
Ø   prévoir les infrastructures permettant d'isoler et de traiter tout cheval
LE PAS ou
RASSEMBLÉ
malade
blessé, et cela en accord avec le Vétérinaire Officiel.
chevalun
reste
« dans
main », permettant
l’encolure soutenue,
Ø   Le
Prévoir
boxe
aux lanormes,
d'effectuerarrondie.
le contrôle
Le chanfrein s’approchant de la verticale. L’allure du cheval
antidopage.
« marchée
» et énergique.
foulée
couvre
moins
Ø   reste
mettre
tout en œuvre
pour que leChaque
Vétérinaire
Officiel
ainsi
que le
de terrain qu’au
pas puissent
moyen. Le
pas rassemblé
est moins
ample
Vétérinaire
Préleveur
exercer
leurs missions
respectives
dans
les
conditions.
quemeilleures
le pas moyen:
chaque sabot postérieur se pose proche ou

dans de l’empreinte du sabot antérieur correspondant.

Article 15 : Le Comité Organisateur est responsable de l'organisation des
LE PAS
écuries
ainsiALLONGÉ
que de l'intendance vétérinaire. Lorsque des chevaux sont
Au
pasleallongé,
cheval couvre
le plus
de terrain possible
logés sur
lieu duleconcours,
le Comité
Organisateur
doit prévoir
sans précipitation
altération
de la régularité
desenbattues.
officiellement
un service ni
vétérinaire
d'urgence
opérationnel
dehors des
Lesdesabots
postérieurs se posent très nettement en avant des
heures
concours.

empreintes des sabots antérieurs. Le cavalier laisse son cheval
étendre son encolure et avancer sa tête (en avant et vers le bas)
sans toutefois perdre le contact de la bouche et le contrôle
de la nuque. Le chanfrein doit être nettement en avant de la
verticale.
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TITRE 2 : Personne Responsable
Article 16
normalement
concours. Si
Responsable
nom doit être

: Conformément au (RG), la Personne Responsable est
le concurrent qui monte ou mène le cheval pendant le
le concurrent est âgé de moins de 18 ans, la personne
de son cheval doit être présente pendant le concours et son
signalé au Président du Jury de Terrain.

Article 17 : Par l'inscription de son cheval lors d'un concours organisé sous
l'égide de la FRMSE, la Personne Responsable s'engage à :
Ø   respecter les règlements de la FRMSE.
Ø   présenter le document d'identification du cheval ainsi que le feuillet de
vaccination contre la grippe équine lors de toute requête du Vétérinaire
Officiel et du Jury de Terrain. Les vaccinations contre la rhinopneumonie et le tétanos sont vivement conseillées.
Ø   présenter son cheval lors des contrôles vétérinaires et le contrôle antidopage, à la requête du Vétérinaire Officiel, du Comité Organisateur
ou du Jury de Terrain et selon les procédures décrites dans le
règlement vétérinaire.
Ø   tout mettre en œuvre pour que le Vétérinaire Officiel et le Vétérinaire
Préleveur puissent exercer leurs missions dans les meilleures
conditions.

Le pas
allureResponsable
à quatre temps
comprenant
phases
Article
18 :est
La une
Personne
doit s'assurer
pourhuit
chacun
de ses
chevaux
le document
d'identification
cheval ainsi
que le feuillet de
(les que
chiffres
à l’intérieur
des cerclesduindiquent
le temps).
vaccination contre la grippe équine sont valides, sont correctement remplis
en conformément au règlement vétérinaire et accompagnent le cheval lors
de tous
ses déplacements.
ARTICLE
5 : LE TROT
Le 19
trot: Pour
est une
allure sautée
à deuxdetemps
séparés
par ce
unsoit,
Article
tout traitement
vétérinaire,
quelque
nature que
de suspension
dans laquelle
le cheval
progresse
d’un temps
cheval participant
à un et
concours,
la Personne
Responsable
doit par
obtenir
bipèdes diagonaux
avec poserOfficiel
simultané
du le
l’autorisation
écrite du Vétérinaire
qui, de
au l’antérieur
préalable, et
avise
Président
du jurycorrespondant
de Terrain.
postérieur
(antérieur gauche, postérieur droit et
inversement). On distingue:

Article 20 : Lorsqu'un traitement d'urgence est ou a été administré à un
• leparticipant
trot de travail,
cheval
à un concours, la Personne Responsable doit avertir le
Président
du rassemblé,
Jury de Terrain. Ce dernier décidera, en accord avec le
• le trot
règlement
général et le règlement
vétérinaire et après avoir consulté le
• le développement
des foulées,
Vétérinaire Officiel, si le cheval peut participer et continuer à prendre part
• le trot moyen
aux épreuves.

• le trot allongé.
Tout le travail au trot doit être exécuté « assis », sauf indication
contraire
dans la
reprise.
FRMSE	
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LE TROT DE TRAVAIL

Article 21 : Lorsque le Vétérinaire Officiel estime qu'un cheval, en raison de
Le trot
de travail
est euthanasié,
une allure la
intermédiaire
entre le trot
blessures
graves,
doit être
Personne Responsable
ou son
rassemblé
le trot son
moyen.
Le par
cheval
seCependant,
présente dans
un bon
représentant
doitetdonner
accord
écrit.
si aucun
d’entre
équilibre;
restant
«
dans
la
main
»,
il
se
porte
en
avant
avec
eux ne peut être contacté dans des délais raisonnables, le Vétérinaire
des en
foulées
égales
L’expression
jarrets actifs»
Officiel,
accord
avec et
le élastiques.
président du
jury, peut « imposer
d'effectuer
soulignepour
l’importance
l’euthanasie
le bien être d’une
animal.impulsion venant de l’activité de

l’arrière-main.

Article
22 : La Personne Responsable
peut faire objet de sanctions
LE DÉVELOPPEMENT
DES FOULÉES
appropriées tel que prévu par le règlement vétérinaire si le cheval, qui est
Dans certaines reprises des jeunes chevaux et poneys, le
sous sa responsabilité, a participé aux épreuves avec la présence d’une
«développement» des foulées est demandé. C’est une variation
substance considérée comme Produit prohibé dans ses tissus, fluides
d’amplitude située entre le trot de travail et le trot moyen pour
corporels ou excrétions.

lequel l’entraînement du cheval ou du cavalier n’est pas assez
développé.
LE TROT RASSEMBLÉ
Le cheval, restant « dans la main », se porte en avant, l’encolure
élevée et arrondie. Le cheval fait des foulées plus courtes
que dans les autres trots, mais sans diminuer l’élasticité et la
cadence.
LE TROT MOYEN
C’est une allure d’amplitude modérée, comparé au trot allongé
mais plus «rond» que ce dernier, et sans précipitation. Le cheval
allonge modérément ses foulées. Le cavalier permet au cheval
de placer sa tête un peu plus en avant de la verticale que dans
le trot rassemblé et dans le trot de travail; il lui permet en
même temps de baisser légèrement sa tête et son encolure.
Les foulées doivent être régulières et le mouvement, dans son
ensemble, doit être en équilibre et sans contrainte.
LE TROT ALLONGÉ
Dans le trot allongé, le cheval couvre le maximum de terrain.
Sans précipitation, il allonge ses foulées le plus possible, grâce
à une grande impulsion venant de l’arrière-main. Le cavalier
permet au cheval d’étendre légèrement sa ligne du dessus et
de gagner de l’amplitude tout en contrôlant la nuque. Tout
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CHAPITRE III : CONTRÔLES ET DOCUMENTS
le mouvement doit être bien en équilibre et la transition vers
le trot rassemblé doit être exécutée en douceur, en portant
TITREsur
1 :l’arrière-main.
Contrôle Vétérinaire
davantage de poids
Article 23 : La décision d'effectuer un Contrôle Vétérinaire lors d'un
concours peut être prise par le président du Jury de Terrain.
Ce Contrôle Vétérinaire peut être appliqué soit à tous les participants, soit à
un certain nombre de participants choisis au hasard, soit à certains
participants suspects de ne pas être en accord avec la réglementation en
moment
moment
vigueur. Ce Contrôle Vétérinaire
toute la période
de suspensionpeut être effectué pendant
de suspension
de juridiction du Jury de Terrain.

Le trot est une allure à deux temps comprenant quatre phases

Article
: Le but
du Contrôle
Vétérinaire
est:
(les24
chiffres
à l’intérieur
des
cercles indiquent
le temps).

Ø   de vérifier l'identité du cheval par contrôle de signalement et/ou
lecture de6la: puce
électronique.
ARTICLE
LE GALOP
Ø  Le
degalop
vérifier
si
les
exigences
de la
contre
la grippe
équine
est une allure sautée
en vaccination
« trois temps
» dans
laquelle,
sont respectées.
au galop à droite, par exemple, les battues se succèdent dans
Ø   de vérifier, pour les concours de poneys, que le mesurage (taille au
l’ordre :
garrot) est conforme.
- postérieur
diagonal
droit. sont
Ø   de1 vérifier
l'âge gauche,
du cheval,
si le gauche
concours- l’antérieur
ou des épreuves
2
antérieur
droit,
les
trois
autres
membres
sont
en
réservés aux jeunes chevaux.
u s p e n s iào un
n . examen clinique afin de s’assurer que le cheval ne
Ø   des procéder
3
suivi
par
un temps
suspension contagieuse
des quatre membres
souffre d'aucune
maladiedeinfectieuse,
ou autre, ni
avant
le
début
de
la
foulée
suivante.
d'aucune trace de cruauté.
Ø  Le
de galop,
procéder
à un examen
du cheval.
toujours
avec de
desl'aptitude
foulées sportive
régulières,
cadencées et

exécutées dans la légèreté, doit être entamé sans hésitation.

Article 25 : Lorsqu'un cheval est suspecté d'être atteint d’une maladie
La qualité
du galop
mesure
l’impression
d’ensemble,
contagieuse,
la décision
de se
l'exclure
de par
l'enceinte
du concours
est prise par
la régularité
etdelaTerrain,
légèreté
tempsOfficiel.
». Le cheval
le président
du Jury
sur des
avis «dutrois
Vétérinaire

doit toujours rester entièrement droit sur les lignes droites et

Article
26 : Lorsqu'un
cheval sur
est inapte
à prendre part ou à poursuivre une
correctement
incurvé
les courbes.

épreuve ou un concours, la décision de l’éliminer de l'épreuve ou du concours est prise
On distingue:
par le président du Jury de Terrain, sur avis du Vétérinaire Officiel.

• le galop de travail,

Article
: Les juments des
gestantes
de plus de quatre mois ou allaitantes
• le27
développement
foulées,
ne sont pas admises à prendre part aux concours.

• le galop rassemblé,
• le galop moyen
• le galop allongé.
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A l’issue du contrôle sanitaire, Les résultats et les irrégularités doivent être portés sur
LE GALOP DE TRAVAIL
un rapport établi et signé par le vétérinaire ayant effectué ce contrôle et
C’est par
uneleallure
intermédiaire
le galop
rassemblé
le
contresigné
Président
du Jury deentre
Terrain,
puis adressés
à laet
fédération
moyen.
Dans cette
allure, le cheval se présente dans
Royalegalop
Marocaine
des Sports
Equestres.

un bon équilibre; restant «dans la main», il se porte en avant

Article
31des
: lesfoulées
protocoles
de vaccinations
la grippe
équine
sont les
avec
égales,
légères et contre
cadencées
et des
jarrets
suivants
:
actifs. L’expression « jarrets actifs» souligne l’importance de

l’impulsion venant de l’activité de l’arrière-main.
LE DÉVELOPPEMENT DES FOULÉES
La vaccination
desjeunes
équidés chevaux
est obligatoire
participer à
Dans la antigrippale
reprise des
ou pour
de poneys,
letoute
compétition
équestre
nationale.
«développement» des foulées est demandé. Il s’agit d’une
Pour variation
que la vaccination
soit considérée
conforme,
toutde
équidé
doitetavoir
d’amplitude
située entre
le galop
travail
le fait
l'objet :
galop moyen.
LE GALOP
RASSEMBLÉ
a- D'une
primo-vaccination
constituée de deux injections de vaccin antigrippal
séparées
par
un
intervalle
de temps
de vingt
et un
joursla au
moinsseet de
Dans le galop rassemblé
le cheval,
restant
«dans
main»,
quatre-vingt-douze
jours
au
plus
;
porte en avant, l’encolure élevée et arrondie, l’arrière-main
b- D’un
premier rappel
mois + ou
– 21 jours après
la date d’administration
maintenant
une six
impulsion
énergique.
Les foulées
du cheval
de la sont
deuxième
injection
primo-vaccination
;
plus courtes que dans les autres galops, mais sans perdre
c- De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas
l’élasticité ni la cadence.
douze mois.
LE GALOP MOYEN
Ø   C’est
Protocole
vaccination
en épreuves
exigé
par la
une de
allure
intermédiaire
entre leinternationales
galop de travail
et le
FEI.
galop allongé. Sans précipitation le cheval se porte en avant
avec une nette augmentation de l’amplitude des foulées et
Ce protocole est adopté si le cheval participe ou candidat à participer aux
de l’activité de l’arrière-main. Le cavalier permet au cheval de
compétitions internationales.
tête un peu
en avant
de la verticale
quedoit
dans
le fait
Pour placer
que la sa
vaccination
soit plus
considérée
conforme,
tout équidé
avoir
rassemblé et dans le galop de travail; il lui permet en
l'objetgalop
:
même temps de baisser légèrement sa tête et son encolure.
a)  D'une
de deuxet
injections
de vaccin antigrippal
Les primo-vaccination
foulées doivent constituée
être équilibrées
sans contrainte.
séparées
par
un
intervalle
de
temps
de
vingt
et
un
jours
au moins et de
LE GALOP ALLONGÉ
quatre-vingt-douze jours au plus ;
Le cheval couvre le maximum de terrain possible. Sans
b)  De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas
précipitation,
il allonge ses foulées le plus possible. Il conserve
six mois
+ ou – 21 jours.
calme, légèreté et rectitude grâce à une grande impulsion
Dansvenant
tous lesde
cas,
un délai de 7Le
jours
doit être
respecté
entre la
vaccination et
l’arrière-main.
cavalier
permet
au cheval
d’allonger
la participation
à unetout
compétition.
son encolure,
en contrôlant la nuque, et de gagner de
l’amplitude. Tout le mouvement doit être bien en équilibre, et
la transition au galop rassemblé doit être exécutée en douceur
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LE CONTRE-GALOP
Article
32 : Les normes de vaccination édictées ci-dessus constituent le
minimum
indispensable.
plus grande fréquence
injections
de rappel
Le contre-galop
estUne
un mouvement
équilibré des
et droit.
Le cheval
de même
que
vaccination
contre
le l’épaule
tétanos externe
et la rhinopneumonie
galope
delafaçon
ordonnée,
avec
«en avant» et sont
fortement
pour
des
à des concours.
avecconseillées
un «placer»
vers
lechevaux
côté duparticipant
pied sur lequel
il galope. Les
antérieurs et les postérieurs sont alignés sur une même piste.

Article 33 : Les passeports agréés par la FEI, les certificats d'origine, de
DE d’accompagnement
PIED SIMPLE EN édités
PASSANT
LE PAS
mêmeCHANGEMENT
que les documents
par laPAR
FRMSE,
peuvent
OU
“FERME
À
FERME”.
tenir lieu de document d'identification à condition qu'ils comportent toutes les
informations
ci-dessus.
C’est undécrites
mouvement
dans lequel, après une transition directe

du galop au pas, et après trois à cinq foulées claires de pas, on

Article 34 : Le document d'identification doit être rédigé dans l'une des
effectue immédiatement un départ au galop sur l’autre pied.
langues officielles au Maroc ou en anglais.

LE CHANGEMENT DE PIED EN L’AIR.

Article
: Tout changement
de en
noml’air
du cheval
ou de propriétaire
doit être
Le 35
changement
de pied
est exécuté
en une seule
transcrit
officiellement
sur
le
document
d'identification
par
la
FRMSE.
foulée, les postérieurs et les antérieurs changeant en même

temps. Le changement des postérieurs et des antérieurs se
fait pendant le temps de suspension. Les aides doivent être
précises et discrètes.
Les changements de pied peuvent être aussi exécutés par
séries, toutes les 4, 3, 2 foulées ou à chaque foulée (au temps).
Une impulsion suffisante doit être maintenue pendant les
séries de changements de pied afin d’éviter une diminution de
la légèreté, de la fluidité et de l’amplitude des changements.

moment
de suspension

Le galop est une allure à trois temps comprenant six phases. 13	
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CHAPITRE IV : CONTROLE DES MEDICATIONS
ARTICLE 7 : LE RECULé
Le reculé est un mouvement vers l’arrière en foulées diagonales
Article
finalité
de tous
les concours
organisés
l'égide de la
avec36un: La
rythme
à deux
temps,
sans période
desous
suspension.
FRMSE est de mettre en concurrence les qualités de chevaux en bonne
Chaque paire diagonale de membres doit se lever et se poser
santé, dans des conditions équitables et sur la base exclusive de leur
alternativement, dans la rectitude.
potentiel propre.
Pendant tout le mouvement, le cheval doit rester «dans la
main»
lemédications
désir de se
porter
en avant.
Article
37 :etLeconserver
contrôle des
a pour
objectif
:
Toute anticipation ou précipitation du mouvement, toute
Ø  résistance
d'effectuerou
tous
les prélèvements
nécessaires
défense
à la main, toute
déviationpour
des rechercher
hanches, la
présence
Produitsou
prohibés
dans les tissus,
corporels
tout
écartement
paresse(Interdit)
des postérieurs
et toutfluides
« traîner
»
ou
excrétions
du
cheval.
des antérieurs sont des fautes graves.
Les foulées sont comptées au moment du déplacement vers
Ø   d'effectuer tous les examens nécessaires pour mettre en évidence la
l’arrière de chaque membre antérieur.
présence d'une désensibilisation (temporaire ou permanente) ou d'une
Après
complété(de
le quelque
nombre façon
de foulées
reculer
exigé, ou
hyper avoir
sensibilisation
que cede
soit)
d'un membre
led'une
cheval
doit:
partie de celui-ci.
• exécuter un arrêt carré ou
Ø   d'effectuer tous les examens nécessaires pour mettre en évidence toute
• repartir immédiatement à l’allure prescrite.
autre procédure destinée à modifier la performance d'un cheval ou
Dans
reculer correspondant
cacherles
unreprises
problèmeexigeant
de santé le
sous-jacent
et donc falsifier àle une
résultat
longueur
de
cheval,
le
mouvement
doit
être
exécuté
en
trois
d'une épreuve.
ou quatre foulées.
Article 38 : L'expression Produit prohibé fait référence à un produit, y
compris
les métabolites
d'un tel produit et leurs isomères, de provenance
ARTICLE
8 : LES TRANSITIONS
extérieure au cheval, qu'il soit ou non endogène, et visé par la liste des
Les changements d’allure et les variations dans l’allure doivent
Produits Interdits éditée par la FEI et portée en annexe.

s’effectuer avec précision à la lettre prescrite. La cadence
d’une
(sauf lorsque
cheval
marche Officiel
au pas)oudoit
Article
39 :allure
Toute personne,
autreleque
le Vétérinaire
un être
conservée
jusqu’au
moment
où
il
y
a
changement
d’allure
vétérinaire autorisé par celui-ci, trouvée en possession de seringues,
ou
de
mouvement,
ou
au
moment
où
le
cheval
s’arrête.
d’aiguilles ou de tout Produit Interdit sera considérée comme ayant Les
transitions
dans l’allure
doivent
être clairement
exécutées, avec
contrevenu
au présent
règlement
et susceptible
d'être sanctionnée.
maintienaiguilles
du même
rythmedivers
et depeuvent,
la même
au
Ces le
seringues,
et produits
encadence
outre, êtretout
confisqués
long
de
celles-ci.
Le
cheval
doit
rester
léger
à
la
main,
calme,
par le Vétérinaire Officiel ou par le Jury de Terrain et faire l'objet et
d'une
garderdeune
attitude
de placer correct. Il en est de même pour
recherche
Produit
Interdit.
les transitions d’un mouvement à un autre.
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Article 40 : Les Personnes responsables sont censées savoir que :
Ø   Le
Les
étiquettes des produits vétérinaires, préparations magistrales,
demi-arrêt
préparations toniques, aliments industriels, etc. n’indiquent pas
Chaque mouvement ou transition doit être préparé par un demitoujours la totalité des ingrédients constitutifs, avec comme
arrêt à peine perceptible. Le demi-arrêt résulte d’une action
conséquence la présence de Produits Interdits empêchant leur emploi.
presque simultanée et coordonnée de l’assiette, des jambes et
Ø   De nombreux produits passent la barrière cutanée du cheval et
de
la main du cavalier, et son but est d’augmenter l’attention
peuvent être détectés par les analyses de contrôle des médications.

et l’équilibre du cheval avant d’effectuer certains mouvements,
ou des
allures dans
inférieures
et de
supérieures.
En
Article
41 :transitions
Le recoursaux
à l’emploi,
le cadre
bonnes pratiques
reportant
légèrement
plus
de
poids
sur
l’arrière-main
du
cheval,
traditionnelles, de procédés incluant notamment l’hydrothérapie,
l’engagement
des
postérieursorale
et l’abaissement
des hanches
l’aérosolthérapie
et la
réhydratation
doit être encouragée
sous réserve
sont
plus
aisés,
à
la
faveur
de
l’allègement
de
l’avant-main
et
qu’ils ne comportent pas de Produits Interdits.
d’un meilleur équilibre général du cheval.
Article
: Les Prélèvements
recherche de Produits Interdits doivent
LES42
CHANGEMENTS
DEpour
DIRECTION
être effectués par un Vétérinaire Préleveur désigné par la FRMSE.
Dans les changements de direction, ou changements de main,
le cheval doit ajuster son incurvation à celle de la ligne qu’il suit,
Article 43 : Les contrôles anti-dopage ne sont annoncés publiquement que
rester souple et suivre les indications du cavalier sans aucune
durant les compétitions. Avant la date prévue, Ces décisions sont secrètes
défense, ni modification d’allure, de rythme ou de vitesse.
et communiquées de façon confidentielle au seul Vétérinaire chargé
Les changements
d'effectuer
ce contrôle. de direction peuvent être présentés de la
façon suivante :
Article
44 : Les
frais
de prélèvements
d'analyses
à charge
• Angle
droit,
incluant
le passageet des
coins, sont
(le cheval
doitde la
FRMSE.
Toutefois
lorsque
le
contrôle
de
médication
se
révèle
positif.
ils sont
décrire un quart de volte d’environs six mètres de diamètre)
mis à charge de la Personne Responsable du cheval contrôlé Les éventuels
• Sur une petite ou une grande diagonale
frais de contre-expertise sont aussi à charge de la Personne Responsable.
• Par demi-voltes et demi-cercles avec changement de main
• Par
et demi-tours
les hanches
Article
45demi-pirouettes
: Le choix des chevaux
soumis sur
au contrôle
des médications est
effectué
à
n'importe
quel
moment
du
concours
par
le
Président
du Jury de
• Sur les boucles de serpentine
Terrain, après consultation du Vétérinaire Officiel. Ce choix est effectué
• Sur le contre-changement de main en zigzag : le cheval doit y
comme suit :
êtretirage
droitau
unsort
instant
changer
direction.
Ø   Par
sur laavant
base de
de la
liste dede
départ
avant le début de
•l’épreuve;
Zigzag: mouvement comprenant plus de deux appuyers avec
Ø  changements
Par choix des cinq
premiers chevaux classés,
de direction.
Ø   Sur des chevaux, objets de réclamation par un des concurrents ou un
membre des officiels sur la base de suspicions de présence de
produits interdits. La réclamation doit être adressée officiellement, par
écrit au président du jury.
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TITRE 2 : LES FIGURES

Article 46 : Tout cheval engagé dans un concours peut faire l'objet du
contrôle
produits
interdits. Les
du Jury
de Terrains
relatives
Les de
figures
demandées
dansdécisions
les reprises
de dressage
sont
: les au
contrôle
de
médication
ne
sont
susceptibles
d’aucun
recours.
cercles, les voltes, les serpentines et les huit de chiffre.

ARTICLE
: LA VOLTE
Article
47 : Le9 moment
du prélèvement est décidé par le président du jury
après consultation du Vétérinaire Officiel
et du
chargé
La volte
est vétérinaire
un cercle de
six, du
contrôle des médications. Les prélèvements doivent être effectués aussitôt
ou dix mètres
de diamètre.
que possible, et en tout cas, pendant huit
la période
de juridiction
du jury de
Au-delà
de
10
mètres,
il s’agit
terrain.
d’un cercle.

Article 48 : La Personne Responsable d’un cheval sélectionné pour un
contrôle des médications doit être prévenue du moment du prélèvement. Elle
assume dès lors la surveillance de son cheval et doit tout mettre en œuvre
pour que ce contrôle ait lieu dans les meilleures conditions.
Article 49 : La Personne Responsable (ou son représentant) de même que
le vétérinaire du concours et un membre du jury de Terrain doivent pouvoir
assister au prélèvement. Si, après avoir été informée, la personne
Responsable (ou son représentant) renonce à y assister, cela signifie qu’elle
accepte la procédure en vigueur.

ARTICLE 10 : La Serpentine

Article 50 : Le refus ou l’obstruction de quiconque de soumettre un cheval
La serpentine
de plusieurs
boucles
le grand
est du
au contrôle
de médications
doit être
signalétouchant
immédiatement
au côté
président
par une
lignede
droite.
Lorsqu’il
Jurycomposée
de Terrain de
qui demi-cercles
fera rapport aureliés
Secrétaire
Général
la FRMSE.

passe la ligne du milieu, le cheval doit être parallèle au petit

Article 51 : Avant l'opération du contrôle des médications, l'identité du
côté (a).
cheval doit être vérifiée à l'aide de son document d’accompagnement.

En fonction de la taille des demi-cercles, la longueur de la ligne
droite est variable. Les serpentines de une boucle sur le grand
côté sont présentées en quittant la piste de cinq mètres ou de
dix mètres (b) appelé aussi «ligne courbe».
Les serpentines exécutées de part et d’autre de la ligne du
centre sont réalisées d’une ligne de quart à l’autre (c).
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Article 52 : Le registre et la fiche du contrôle des médications doivent être
signés par le vétérinaire chargé de ce contrôle et par la Personne Responsable
ARTICLE 11 : LE HUIT DE CHIFFRE
du cheval prélevé.
Cette ces
figure
comporte
deuxle voltes
ou cercles
En signant
documents
officiels,
vétérinaire
reconnaîtde
quediamètres
tout est mis en
œuvre
pour éviter comme
toute pollution
du prélèvement.
identiques
prescrit
dans la reprise, ceux-ci sont

tangents
au milieu
huit. Le cavalier
doitResponsable
redresser son
chevalpar le
De même,
en signant
ce du
formulaire,
la Personne
accepte
fait même
la validité
et des
procédures
un instant
avantdudematériel
changer
de direction
auutilisées.
milieu de la figure.
Le refus par la Personne Responsable de signer ce formulaire doit être signalé
immédiatement au président du Jury de Terrain ainsi que par écrit à la
FRMSE.

Article 53 : les prélèvements (échantillon A et B) doivent être conservés dans
un réfrigérateur ou glacière sous surveillance et doivent être amenés, dans un
laboratoire d’analyses agréé au plus tard dans les 72 heures qui suivent la
fin du concours, soit par le Vétérinaire Préleveur soit par un transporteur
agréé. L’ensemble de ces opérations s’effectuent Sous la responsabilité du
Vétérinaire chargé du contrôle des médications, Le choix du laboratoire agréé
est effectué par la FRMSE.
Article 54 : Les résultats des analyses sont envoyés le plus rapidement
possible à la FRMSE. Le vétérinaire fédéral est tenu de faire rapport de tous
les résultats des prélèvements effectués à la Commission Juridique dans les
cinq ARTICLE
jours calendrier
de leur
réception.
12 : LA
CESSION
A LA JAMBE

La55:
cession à la jambe a pour but de mettre en évidence la
Article

souplesse ainsi que la disponibilité latérale du cheval.
Sauf indication contraire, dans les épreuves, la cession à la
L’échantillon A est analysé dans le laboratoire national agrée de référence
jambe est exécutée au trot de travail. Le cheval est presque
dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’échantillon.
droit, sauf un léger pli à la nuque du côté opposé à la direction
Si l’échantillon A donne un résultat négatif, le laboratoire peut détruire
vers laquelle il se déplace, le cavalier apercevant juste l’arcade
l’échantillon B.
sourcilière et le naseau du côté du pli. Les membres du côté
intérieur chevauchent ceux du côté extérieur.
Analyse de l’échantillon B (Contre-expertise)
La cession à la jambe peut s’exécuter «sur la diagonale». Dans
Si l’échantillon
est positif,
contre-expertise
de que
l’échantillon
peut être
ce cas, le Acheval
doit une
rester
aussi parallèle
possibleB aux
demandée par le concurrent, ceci dans les 10 jours suivant la réception du
grands côtés du rectangle, l’avant-main devant cependant
rapport écrit. La contre-expertise, qui est à la charge du concurrent, doit être
précéder
légèrement
Le mouvement
peut aussiqui a
effectuée
par un
laboratoirel’arrière-main.
de référence reconnu
par le laboratoire
s’exécuter
«le
long
du
mur».
Dans
ce
cas,
l’angle
que fera
effectué l'analyse de l'échantillon A.
le cheval avec la direction du mouvement sera d’environ 35
degrés.
Analyse de l’échantillon A (expertise)
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A la demande du concurrent, l’analyse de l’échantillon B peut être supervisée
Cession
la jambe
le par le concurrent. La contre-expertise de
par une
tierce àpersonne
choisie
long du
mursi Cession
l’échantillon
B doit,
possible, être effectuée dans les 21 jours après la
demande
par la
le concurrent.
Si la contre-expertise de l’échantillon B
à laprésentée
jambe sur
ligne
est négative,
laatotalité
du résultat doit alors être considérée comme négative.
diagon
le
Article 56 : Sanctions et amendes infligées
Tout cavalier, dont le cheval a fait l’objet d’un contrôle antidopage et s’est
révélé positif, est soumis aux sanctions suivantes :
Ø   Disqualification systématique du cavalier et du cheval avec restitution
de la médaille (championnat et coupes), de la dotation financière et les
allocations13
correspondantes.
ARTICLE
: LES DEPLACEMENTS LATERAUX
Ø  Le
Unebut
amende
de dix des
mille déplacements
dirhams (10.000latéraux,
dhs)
principal
à l’exception

la cession
à la de
jambe,
est de développer
Ø  de
Payement
des frais
prélèvements
et d'analyses et
dud’augmenter
contrôle
l’engagement
de l’arrière-main et, ainsi, le rassembler.
antidopage en question,
ou lasubstances
flexion (pli)détectées,
ne doivent
être exagérés
Ø  L’incurvation
En fonction des
la jamais
commission
fédérale peut
afin
de ne
le rythme,
l’équilibre
et l’aisance
interdire
le pas
droit entraver
de participation
au cavalier
concerné
et à sondu
cheval
pour une durée allant de trois à six mois.
mouvement.
Dans
les déplacements
l’allureestdoit
rester
et
En cas
de récidive
dans les deuxlatéraux,
ans, le cavalier
soumis
auxaisée
sanctions
régulière,
soutenue
par
une
impulsion
constante.
De
plus,
elle
suivantes :
doit rester souple, cadencée et équilibrée. On constate souvent

Ø   Disqualification systématique du cavalier et du cheval avec restitution
une
perte
d’impulsion
due principalement
souci du
cavalieret les
de la
médaille
(championnat
et coupes), de laau
dotation
financière
d’incurver
son
cheval
et
de
le
pousser
latéralement.
allocations correspondantes.

’ÉPAULE
ENdeDEDANS:
Ø  LUne
amende
vingt mille dirhams (20 000 dhs)
L’incurvation du cheval autour de la jambe

1) Epaule en dedans

Ø   Payement des frais de prélèvements et d'analyses du contrôle
(Shoulder in)
intérieure
dula contre-expertise
cavalier est en
légère
mais
antidopage de
question,

constante. La cadence et l’engagement sont

Ø   En fonction des substances détectées, la commission fédérale peut
maintenus et l’angle d’environ 30 degrés
interdire le droit de participation au cavalier concerné et à son cheval
est
membre
antérieur
côté
pourconstant.
une duréeLe
allant
de six mois
à une du
année.

intérieur du cheval chevauche celui du côté

La commission fédérale est souveraine pour infliger des amendes et des
extérieur;
le membre
postérieur
du côté
sanctions
plus sévères
à l’encontre
du cavalier
en question, et ce, allant
intérieur
s’engage
sous
le
corps
du
cheval
enmonter).
jusqu’au retrait de la licence fédérale (autorisation de

suivant la même piste que le membre antérieur
du côté extérieur grâce à l’abaissement de la
hanche intérieure. Le cheval est incurvé du
côté opposé au sens du déplacement.
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LE TRAVERS (TÊTE AU MUR):
Le travers peut être présenté au trot
rassemblé comme au galop rassemblé.
Le cheval est légèrement incurvé
autour de la jambe intérieure avec un
degré d’incurvation plus important que
dans l’épaule en dedans. Le cheval est
incurvé du côté du déplacement.
Un angle stable d’environ 35 degrés doit
être maintenu ; de face comme de dos,
on doit voir quatre pistes. Les antérieurs
restent sur la piste et les postérieurs se
déplacent sur une piste intérieure. Les
membres du côté extérieur chevauchent
ceux du côté intérieur.
Pour commencer le travers, les
postérieurs doivent quitter la piste
ou, après un coin ou un cercle, ne
sont pas ramenés sur la piste. A la fin
du travers les postérieurs reviennent
naturellement sur la piste sans contre
flexion de l’encolure/nuque comme à la
sortie d’un cercle.
Le travers a pour but de démontrer
l’aisance du mouvement au trot
rassemblé sur une ligne droite avec
une incurvation correcte. Les membres
antérieurs et postérieurs du cheval se
croisent; l’équilibre et la cadence sont
maintenus.
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2) Tête au mur
(Travers)
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LE RENVERS (CROUPE AU MUR) :
C’est le mouvement inverse du travers. La
croupe est maintenue sur la piste pendant
que l’avant-main est à l’intérieur. Pour finir
le renvers, l’avant-main est ramenée sur
la piste, dans l’axe des postérieurs. Par
ailleurs, tous les principes et conditions
concernant le travers sont valables aussi
pour le renvers.
Le cheval est légèrement incurvé autour
de la jambe intérieure de cavalier, jambe
isolée du même côté que le plis. Les
membres extérieurs croisant devant les
membres intérieurs. Le cheval est incurvé
dans la direction dans laquelle il se
déplace.
L’APPUYER
L’appuyer est une variante du travers,
exécuté sur la diagonale au lieu d’être
exécuté «le long du mur”.
L’appuyer peut être présenté au trot
rassemblé, et au galop rassemblé.
Le cheval doit être légèrement incurvé
autour de la jambe intérieure du cavalier, en
direction du déplacement. Le cheval doit
conserver la même cadence et le même
équilibre pendant tout le mouvement.
Le corps du cheval est presque parallèle au
grand côté de la piste, cependant l’avantmain doit précéder légèrement l’arrièremain.
Au trot, les membres extérieurs croisent
devant les membres intérieurs.
Au galop, le mouvement est effectué en
une série de foulées vers l’avant et de côté.
26
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3) Croupe au mur
(Renvers)

4) Appuyer
(Half-Pass)

ARTICLE 14 : PIROUETTE, DEMI-PIROUETTE ET DEMI-TOUR
SUR LES HANCHES
LA PIROUETTE (DEMI-PIROUETTE) :
La Pirouette est un tour de 360 degrés (180 degrés pour la
demi-pirouette) exécuté sur deux pistes et d’un rayon égal à la
longueur du cheval, l’avant-main tournant autour des hanches.
Les pirouettes (demi-pirouettes) se présentent normalement
au pas rassemblé ou au galop rassemblé, mais elles peuvent
aussi s’exécuter au piaffer.
Dans la pirouette (demi-pirouette), les antérieurs et le postérieur
extérieur se déplacent autour du postérieur intérieur. Le
postérieur intérieur décrit un cercle le plus petit possible.
Quelle que soit l’allure à laquelle la pirouette (demi-pirouette)
est exécutée, le cheval, légèrement incurvé du côté vers
lequel il tourne, reste «dans la main» avec un contact léger,
en conservant la séquence et le synchronisme des «posers»
des membres de l’allure correspondante. La nuque demeure
le point le plus élevé pendant tout le mouvement.
Pendant tout le mouvement de la pirouette (demi-pirouette),
le cheval doit conserver son activité (incluant au pas), ne jamais
marquer le moindre mouvement vers l’arrière ou sur le coté.
Dans l’exécution de la pirouette ou de la demi-pirouette au
galop, le cavalier devra maintenir la légèreté de son cheval
tout en accentuant le degré de rassemblé. Les postérieurs
du cheval sont bien engagés, les hanches abaissées, avec
une bonne flexion des articulations. La qualité des foulées
de galop avant et après la pirouette fait partie intégrante du
mouvement.
La pirouette et la demi-pirouette au galop ont pour but de
démontrer la bonne volonté du cheval à tourner autour du
membre postérieur intérieur sur un très petit rayon avec une
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légère incurvation dans la direction du mouvement, tout en
maintenant l’activité et la définition du galop, la rectitude et
l’équilibre avant et après le mouvement et des foulées au galop
bien définies pendant le mouvement. Dans la pirouette et la
demi-pirouette au galop, les juges doivent pouvoir reconnaître
une vraie foulée de galop même si les membres en diagonale
– postérieur intérieur et antérieur extérieur – ne touchent pas
le sol en même temps.
Demi-pirouette au galop :

La qualité de la pirouette ou de la demi-pirouette est évaluée
sur la souplesse, la légèreté et la régularité, ainsi que la
précision et l’aisance à l’entrée et à la sortie. Les pirouettes et
demi-pirouettes au galop doivent être exécutées en six à huit
foulées (pirouette complète) ou trois à quatre foulées (demipirouette).
La demi-pirouette au pas (180 degrés) est exécutée à partir du
pas rassemblé. Le rassembler doit être maintenu durant tout
le mouvement. À la sortie de la demi-pirouette, le cheval doit
revenir sur la piste de départ sans croiser les postérieurs
Demi-pirouette au pas :

28
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Le tour sur les hanches au pas est destiné aux jeunes chevaux qui
ne sont pas encore capables de démontrer le pas rassemblé. Le
tour sur les hanches prépare le cheval pour le travail rassemblé.
Il est exécuté à partir du pas moyen et préparé par une série
de demi-arrêts pour raccourcir un peu les foulées et améliorer
la capacité du cheval à fléchir les articulations des membres
postérieurs. Le cheval ne doit pas s’arrêter avant ou après le
tour. Le tour sur les hanches peut être exécuté sur un rayon
plus grand (environ 0.5 mètres) que la pirouette au pas, mais
les exigences de l’échelle d’entraînement -- rythme, contact,
activité et rectitude -- sont les mêmes.
Pour l’exécution du tour sur les hanches d’un arrêt à l’autre (180
degrés), un ou deux pas vers l’avant sont permis au début du
tour pour maintenir le mouvement vers l’avant. Le mouvement
est jugé selon les mêmes critères que le tour sur les hanches à
partir du pas.
ARTICLE 15 : LE PASSAGE
Le passage est un trot mesuré, très rassemblé, très élevé et
très cadencé. Il est caractérisé par un engagement prononcé
des hanches et une flexion plus accentuée des genoux et des
jarrets, ainsi que par l’élégance et l’élasticité du mouvement.
Chaque bipède diagonal s’élève et se repose alternativement,
avec une cadence bien régulière et un temps de suspension
augmenté
En principe, la pince de l’antérieur au soutien s’élève à hauteur
du milieu du canon de l’antérieur à l’appui ; la pince du
postérieur au soutien s’élève légèrement au-dessus du boulet
du postérieur à l’appui.
L’encolure doit s’élever élégamment arrondie, la nuque en
étant le point culminant, la tête se rapprochant de la verticale.
La « mise en main » reste légère et moelleuse, sans effort
apparent et sans altération de la cadence. L’impulsion reste
toujours active et généreuse.
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Tout geste saccadé et raide des antérieurs ou des postérieurs,
les postérieurs traînant au sol ou le dédoublement des «poser»
pendant le temps de suspension sont des fautes graves. Le
passage a pour but de démontrer le plus grand degré de
rassembler, de cadence et de suspension au trot.
ARTICLE 16 : LE PIAFFER
Le piaffer est un mouvement en diagonale très rassemblé,
cadencé, élevé et majestueux donnant l’impression d’un trot
sur place. Le dos du cheval est souple et élastique. L’arrièremain s’abaisse légèrement, les hanches et les jarrets actifs et
bien engagés donnent aux épaules et à toute l’avant-main
une très grande légèreté, liberté et mobilité des mouvements.
Chaque bipède diagonal se lève et se repose alternativement
avec rebond tout en conservant la même cadence.
En principe, la pince de l’antérieur au soutien s’élève à la
hauteur du milieu du canon de l’antérieur à l’appui; la pince
du postérieur au soutien s’élève juste au-dessus du boulet du
postérieur à l’appui.
L’encolure doit s’élever et s’arrondir, la tête étant verticale. Le
cheval reste «dans la main » avec la nuque souple et garde un
contact moelleux sur les rênes. Le corps du cheval s’élève et
s’abaisse en un mouvement souple, cadencé et harmonieux.
Le piaffer doit toujours être animé par une vive impulsion et se
distinguer par un équilibre parfait. Tout en donnant l’impression
de demeurer sur place, le cheval semble vouloir se mouvoir
vers l’avant, ceci étant démontré par le mouvement volontaire
du cheval vers l’avant aussitôt qu’il en reçoit l’ordre.
Le moindre mouvement rétrograde, l’irrégularité du mouvement
des postérieurs, le croisement soit des antérieurs soit des
postérieurs, le balancement de l’avant-main ou des hanches
sont tous des fautes graves.
Le piaffer a pour but de démontrer le plus grand degré de
rassembler tout en donnant l’impression que le cheval trotte
sur place.
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ARTICLE 17 : L’IMPULSION / LA SOUMISSION
L’impulsion est le terme employé pour décrire la transmission
d’une énergie propulsive, ardente et active, mais contrôlée,
trouvant son origine dans les hanches, et animant le mouvement
athlétique du cheval. Sa bonne expression ne peut être
montrée que par le dos souple et élastique du cheval guidé
par un contact moelleux avec la main de cavalier.
La vitesse, en elle-même, a peu à voir avec l’impulsion: le
résultat est le plus souvent un aplatissement des allures.
Une caractéristique visible de l’impulsion est une meilleure
flexibilité des articulations postérieures, dans une action
continue plutôt que saccadée. Les jarrets, lorsque les pieds
postérieurs quittent le sol, doivent d’abord se porter en avant
plutôt que se lever vers le haut, et surtout pas vers l’arrière.
Une des premières manifestations de l’impulsion est la durée
de la suspension en regard de celle de l’appui au sol. Cette
manifestation de l’impulsion ne peut être perçue que dans les
allures comportant une période de projection.
L’impulsion est une condition préalable à un bon rassemblé du
trot et du galop. S’il n’y a pas d’impulsion, alors il n’y a rien à
rassembler.
La soumission ne signifie pas une subordination mais une
obéissance démontrée par l’attention, le bon vouloir et
la confiance, constante dans tout le comportement du
cheval, autant que par l’harmonie, la légèreté et l’aisance
dans l’exécution des différents mouvements. Le degré de
soumission est démontré aussi par la façon dont le cheval
accepte le mors, avec un contact léger et moelleux et une
nuque souple. Le cheval qui résiste ou qui cherche à échapper
à la main de cavalier, ce qui l’amène à être «au-dessus» ou
«en arrière» de la main selon les cas, démontre un manque
de soumission. Le contact avec la bouche du cheval doit être
établi principalement avec le mors de filet.
Si le cheval sort sa langue, s’il la passe au-dessus du mors, s’il la
remonte complètement, s’il grince des dents ou agite la queue,
REGLEMENT de dressage
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il s’agit le plus souvent d’un signe de nervosité, de contraction,
ou résistance de sa part et les juges doivent en tenir compte
dans leurs notes, tant pour l’ensemble des mouvements que
dans la note d’ensemble «soumission».
La première chose à considérer au moment d’évaluer la
soumission est la volonté de collaboration du cheval qui
comprend ce qu’on lui demande et qui a suffisamment
confiance en son cavalier pour répondre aux aides sans crainte
ni tension.
La rectitude du cheval, une tendance à élever l’avant-main et
son équilibre lui permettent de rester devant les jambes du
cavalier et de se porter de lui-même vers l’avant, suivant et
acceptant le contact avec sa bouche. C’est ce qui produit
réellement un mouvement harmonieux et léger.
La satisfaction par rapport à cet aspect important dans les
mouvements d’une reprise de dressage constitue le critère
essentiel du degré de soumission.

ARTICLE 18 : LE RASSEMBLER
Le but de rassembler le cheval est :
• développer et améliorer la régularité et l’équilibre du cheval;
• développer et augmenter la capacité du cheval à abaisser sa
croupe et à engager ses postérieurs au profit de la légèreté et
de la mobilité de son avant-main ;
• améliorer « l’aisance et la prestance » du cheval et de le
rendre plus agréable à monter.
Le rassembler s’obtient grâce à l’exécution de demi-arrêts et
des exercices latéraux de l’épaule en dedans, du travers (tête
au mur), et du renvers (croupe au mur).
L’augmentation de l’engagement des postérieurs, les
articulations pliées et souples, sous la masse du cheval, est
obtenue grâce à l’action enveloppante des mains, de l’assiette
et des jambes du cavalier.
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Les membres postérieurs ne doivent cependant pas s’engager
si loin en avant sous la masse, au point de causer un trop grand
raccourcissement de la base de sustentation (du cheval), ce
qui entraverait le mouvement. Dans ce cas, la ligne du dessus
s’allonge et s’élève par rapport à celle du dessous, la stabilité
est compromise et le cheval a de la peine à trouver un équilibre
harmonieux et correct.
Par ailleurs, un cheval dont la base de sustentation est trop
longue, qui ne peut pas ou refuse d’engager ses postérieurs
sous sa masse, ne parviendra jamais à un rassembler correct,
caractérisé par « l’aisance et la prestance » et une impulsion
nette provenant de l’activité de l’arrière-main.
La position de la tête et de l’encolure d’un cheval aux allures
rassemblées est naturellement fonction de son degré de
préparation et en partie de sa conformation. Cette position
se distingue par une encolure s’élevant sans contrainte en une
courbe harmonieuse du garrot à la nuque, point culminant,
la tête étant légèrement en avant de la verticale. Lorsque le
cavalier utilise les aides pour obtenir un effet de rassembler
momentané et temporaire, la tête peut devenir plus ou moins
verticale. La courbe de l’encolure est directement reliée au
degré de rassembler démontré.
TITRE 3 : LA POSITION ET LES AIDES DU CAVALIER
ARTICLE 19 : LA POSITION ET LES AIDES DU CAVALIER
Tous les mouvements doivent être obtenus par des aides
imperceptibles et sans effort apparent du cavalier. Celui-ci doit
être assis d’aplomb, souple, avec une assiette profonde placée
au centre de la selle, absorbant avec souplesse les mouvements
du cheval, avec le rein liant, les cuisses et les jambes stables et
bien descendues, le talon étant le point le plus bas. Le haut du
corps allongé vers le haut et souple.
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Le contact doit être indépendant de l’assiette du cavalier. Les
mains sont proches l’une de l’autre, les pouces étant le point
le plus haut et formant une ligne droite entre le coude, qui
doit être souple, la main et la bouche du cheval. Les coudes
sont près du corps. Tous ces critères permettent au cavalier de
suivre facilement et librement les mouvements du cheval.

L’efficacité des aides du cavalier conditionne la réalisation
précise des figures exigées dans les reprises. Il doit constamment
se dégager une impression de coopération harmonieuse entre
le cavalier et son cheval.
La tenue des rênes séparées, à deux mains est obligatoire.
Pour sortir de la piste au pas les rênes longues, l’épreuve étant
terminée, le cavalier peut à volonté prendre les rênes dans une
seule main. Pour les reprises libres, voir aussi les directives aux
juges de reprises libres et les directives pour l’évaluation du
degré de difficulté des reprises libres disponibles sur www.fei.
org.
L’emploi de la voix et l’appel de langue répété sont des fautes
graves qui doivent être prises en compte lors de l’attribution
de points pour le mouvement.
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CHAPITRE III : MOUVEMENTS ET EXIGENCES

On fournit ci-après une description des mouvements et figures
utilisés en tant que fondation des mouvements plus difficiles
du dressage avancé et qui ne sont pas inclus dans le chapitre
2 ci-dessus.
ARTICLE 20 : ALLONGEMENT DE L’ALLURE
Le cheval allonge l’allure en engageant son arrière-main.
L’accélération de l’allure est sévèrement pénalisée. Ce
mouvement prépare aux allures moyennes et allongées des
niveaux plus avancés. La transition entre l’allure allongée et
l’allure ordinaire aide à créer l’équilibre et l’impulsion.
ARTICLE 21 : TROT ASSIS ET TROT ENLEVÉ
Dans tous les niveaux, les trots de travail, moyen et allongé
ainsi que l’allongement de l’allure seront exécutés en position
assise, sauf indication contraire. Les instructions pour le trot
assis et le trot enlevé seront suivies en mouvements successifs
jusqu’à ce que les instructions soient modifiées. Le trot
rassemblé sera exécuté en position assise. Lors d’une transition
du trot enlevé au galop, au pas ou à l’arrêt, les derniers pas au
trot peuvent être exécutés en position assise. Se référer aux
textes des reprises pour les instructions relatives au trot enlevé
ou assis.
ARTICLE 22 : CHANGEMENT DE PIED
Dans le changement de pied en l’air, le cheval passe du galop à
gauche au galop à droite ou inversement pendant le temps de
suspension.
Il est essentiel que le mouvement soit initié de l’arrière main pour
maintenir l’impulsion, cependant le changement de pied doit
obligatoirement être réalisé à l’arrière et à l’avant main en même
temps, sans changement de cadence. Un changement en 2 temps
(d’abord devant puis derrière, ou bien l’inverse) sera pénalisé.
Lorsqu’un changement de pied est demandé en passant par le
trot ou le pas (changement de pied ferme-à-ferme), l’exercice
doit être limité au plus à trois ou quatre foulées de trot ou de pas.
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ARTICLE 23 : TROT/GALOP ATTITUDE ARRONDIE AVEC DÉTENTE
DE RÊNES
Le trot et le galop attitude arrondie avec détente de rênes sont
exécutés sur un cercle de 20 m. Le cheval accepte d’abaisser la tête
et l’encolure vers l’avant sur des rênes détendues, en étirant son dos
tout en gardant une attitude arrondie. Il maintient sa cadence et reste
dans la main.
ARTICLE 24 : EXÉCUTION DES MOUVEMENTS/TRANSITIONS A
LA LETTRE
Lorsqu’un mouvement doit être exécuté en un certain point de la
piste, c’est au moment où le corps du cavalier passe à ce point que
le mouvement doit être effectué.
Les changements d’allure et les figures doivent s’effectuer avec
précision à la lettre prescrite. C’est au moment où le corps du cavalier
passe la lettre que la transition ou la figure doit être effectuée. Pour
les transitions où le cheval rejoint une lettre en arrivant de la diagonale
ou lorsqu’il est perpendiculaire à la position de la lettre, la transition
doit être effectuée lorsque le nez du cheval rejoint la lettre sur la piste
afin qu’il soit en position de rectitude pour la transition.
ARTICLE 25 : LE QUART DE PIROUETTE
Le quart de pirouette est un exercice préparatoire habituellement
effectué sur la piste face à une lettre prescrite, ou à partir de la
ligne diagonale; le cheval est très rassemblé pendant une ou deux
foulées précédant le mouvement et durant l’exécution d’un tour sur
les hanches de 90 degrés exécuté en deux ou trois foulées, tout en
conservant un galop juste.
ARTICLE 26 : LA PIROUETTE EN DÉVELOPPEMENT
La pirouette en développement doit mesurer environ 3 mètres de
diamètre. Les exigences de la demi-pirouette en développement
sont identiques à celles de la demi-pirouette normale, à l’exception
du diamètre accru d’environ 3 mètres. La demi-pirouette en
développement est évaluée comme la demi-pirouette normale, à
l’exception du fait qu’on doit donner une note parfaite à une demipirouette correctement exécutée dans un diamètre plus grand (3
mètres). Une note parfaite doit aussi être attribuée si le concurrent
exécute correctement une demi-pirouette achevée de dimension
normale.
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CHAPITRE IV : TENUE VESTIMENTAIRE,
SELLERIE ET HARNACHEMENT
TITRE 1: TENUE VESTIMENTAIRE

Le présent chapitre traite de la tenue règlementaire pour les
concours de Dressage sanctionnés par la FRMSE, pour les
niveaux Poneys et Chevaux.
ARTICLE 27 : PORT DU CASQUE PROTECTEUR
Tous les cavaliers, quel que soit leur âge ou leur niveau,
doivent porter un casque protecteur approuvé, ajusté et fixé
adéquatement en tout temps lorsqu’ils sont à cheval dans
l’enceinte d’un concours de dressage.
Cependant, le port d’un chapeau ou d’un képi est permis
uniquement pour les cavaliers Seniors à partir de la reprise de
niveau 3 et supérieur.
ARTICLE 28 : VESTES DE SECURITE
Tout cavalier participant à une épreuve de dressage lors d’un
concours sanctionné par la FRMSE est autorisé à porter une
veste de sécurité. Celle-ci doit être conforme aux règlements
régissant la couleur du veston.
ARTICLE 29 : TENUE REGLEMENTAIRE
- Veston d’équitation de couleur foncée ou gris (veston court ou
queue-de-pie) ou veste de dressage sur mesure portée sur une
chemise à manches courtes ou longues. Les cols contrastants,
fines rayures et liserés sont permis.
NB : l’habit queue-de-pie est autorisé à partir de la reprise de
Niveau 3.
- Casque de sécurité protecteur approuvé et pour les seniors
dans les reprises supérieurs au niveau 3, le chapeau est autorisé.
- Culotte d’équitation blanche ou blanc cassé.
- Cravate, nœud papillon ou cravate de chasse.
- Gants
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- Bottes d’équitation de couleur foncée (modèle simple, lacé
ou avec fermeture éclair).
- Le port des éperons est obligatoire ou facultatif selon la
reprise. Type d’éperons voir Article 4.1.3.4..
NB : Dans les épreuves FEI Enfants et Poneys, si les éperons
sont utilisés, seuls les éperons de métal à bout arrondi d’une
longueur maximale de 3,5 cm, mesurés de la botte à la pointe
de l’éperon, sont autorisés.
Les éperons à molettes ne sont pas permis.
UNIFORME MILITAIRE
Les cavaliers membres de la police ou d’autres forces armées
sont autorisés à porter une tenue de service.
CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES OU DÉFAVORABLES
En cas de temps défavorable, un concurrent peut porter un
protège-casque approprié et peut protéger son veston d’un
imperméable transparent ou de couleur foncée. En cas de
chaleur ou d’humidité extrêmes, un concurrent peut demander
au commissaire la permission de ne pas porter le veston.
Lorsque cette permission est accordée, le concurrent est tenu
de respecter les exigences suivantes:
• Il doit porter un casque protecteur approuvé;
• Il doit être vêtu d’une chemise d’équitation de couleur unie
ou à rayures fines à manches longues ou courtes avec col;
• Les chemises sans manches sont interdites
• La cravate doit être fixée à la chemise par une broche.
• Les t-shirts ne sont pas autorisés.
EPERONS
• Les éperons doivent être fabriqués en métal et être de couleur
sobre.
• La tige doit être soit recourbée vers le bas, soit droite et
dirigée vers l’arrière depuis le milieu de l’éperon quand il est
sur la botte du cavalier.
• Les éperons en forme de col de cygne sont autorisés:
38
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• Les branches de l’éperon doivent être lisses.
• Dans le cas de l’utilisation de molettes, celles-ci doivent être
lisses, sans pointes coupantes et pivoter librement. Les éperons
munis de molettes à l’horizontale ne sont pas permis.
• Les «faux» éperons aux branches lisses et sans tige sont
autorisés.
• Les éperons doivent être portés par paire identique.
• Les bandes protectrices qui gardent les éperons en place
sont autorisées.
• Aucun autre modèle d’éperons que ceux mentionnés cidessus ne sont autorisés sur l’ensemble du site de concours.
Remarques importantes :
(1) Les cavaliers juniors qui montent des poneys ne sont pas
autorisés à utiliser d’éperons molettes ;
(2) La longueur maximale de la tige de l’éperon est de cinq (5)
cm ;
(3) Tout manquement à la règlementation de la tenue
vestimentaire mentionnée ci-dessus entrainera l’élimination du
concurrent.
ATHLÈTES AUX CHEVEUX LONGS
Les athlètes aux cheveux longs doivent porter une résille ou les
nouer en tresse ou en chignon.
NATTAGE DE LA CRINIERE
Les crinières peuvent être nattées.
Le ruban adhésif pour nattes de couleur blanche ou noire est
autorisé.
La laine, le fil ou les élastiques de couleur blanche, noire ou
autre sont autorisés.
Le fait de tresser le fil est permis. Toute décoration de la crinière
ou de la queue du cheval avec des objets extravagants comme
des rubans, fleurs ou autres est strictement interdite.
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TITRE 2 : BRIDONS ET BRIDES, SELLERIE ET
HARNACHEMENT
Le règlement qui a trait aux bridons et brides, à la sellerie et
au harnachement s’appliquent aux aires d’échauffement ainsi
qu’aux manèges de compétition. Le bridon ou la bride doit
être constitué d’une ou plusieurs embouchures, de rênes,
d’une têtière, de montants, d’une muserolle, d’un frontal et
d’une sous-gorge.
Tous les bridons et brides doivent être de couleur noire ou
marron et correctement ajustés.
Les rênes doivent être de couleur noire ou marron.
Les rênes doivent être en cuir, en toile ou en caoutchouc.
Les rênes avec des ajouts de dragonnes (à poignets) pour les
mains sont interdites.
Les bridons et brides sans mors ne sont pas autorisés.
Le rembourrage du frontal et de la muserolle des bridons et
brides est autorisé.
Les étuis décoratifs couvrant les boucles de bride ou à l’endroit
où le frontal rejoint la têtière sont interdits.
Les frontales décorées ou colorées sont autorisées si la
décoration adhère à une bande solide et si aucun accessoire
n’y est suspendu. Rien ne doit pendre du frontal.
Exception : Une petite étiquette de nom est autorisée. Les
bridons à têtière déportée (poll relief) sont autorisés.
ARTICLE 30 : FILET SIMPLE
Le port du filet simple est obligatoire pour les niveaux Jeunes
Chevaux, Poneys et Reprises Niveau 1.
Pour vérifier les embouchures autorisées, consulter l’article
4.2.4. avec les illustrations. Pour vérifier les muserolles
autorisées, consulter les illustrations à l’article 4.2.3.
ARTICLE 31 : BRIDE COMPLETE
EXEMPLE D’UN MODÈLE DE BRIDE COMPLÈTE :
Exemple d’un modèle de bride complète présentée avec une
40
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muserolle ordinaire, un mors de
filet de bride, un mors de bride et
une gourmette.
Aux concours CND de la FRMSE,
la bride complète est facultative
à partir des reprises de Niveau
2 jusqu’au niveau Grand Prix, y
compris aux championnats.
Seule la muserolle ordinaire ou la muserolle Tota Comfort avec
sous-gorge sont autorisées avec la bride complète. Toutes
les autres versions de muserolles comme les muserolles en
croissant, ne sont pas permises avec la bride complète.
Pour vérifier les mors de filet de bride et de bride autorisés,
voir l’article 4.2.4.4. avec les illustrations.
Remarque: Si au moment de présenter le cheval à l’inspection
du harnachement on estime que la muserolle est trop serrée
et lui inflige de la douleur ou de l’inconfort, le commissaire ou
son délégué ira consulter le juge et peut demander au cavalier
de desserrer la muserolle avant de continuer à participer à
d’autres reprises. Le concurrent qui omet de se conformer à
cette demande se verra éliminé.
Seule la muserolle illustrée au point 2 ci-dessous - muserolle
française - est autorisée en bride complète.
ARTICLE 32 : ILLUSTRATIONS DES MUSEROLLES AUTORISEES

2. Muserolle ordinaire
(française)

1. Muserolle allemande
(hanovre)

4. Muserolle Mexicaine 4. Muserolle
Tota Confort

3. Muserolle combinée
ou croisé

5. Muserolle Tota Comfort
avec bride complète
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7. Muserolle
demi-lune
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Remarques importantes : LES MUSEROLLES NON AUTORISEES
• La muserolle demi-lune et la muserolle mexicaine ne sont pas
autorisées.
ARTICLE 33 : REGLEMENTS RELATIFS AUX EMBOUCHURES
Seules les embouchures illustrées dans le présent livret de
règlements sont autorisées dans les concours de dressage de
la FRMSE.
EMBOUCHURES INTERDITES
• Le filet Dr. Bristol, c’est-à-dire un filet muni d’une brisure
centrale aplatie ne reposant pas sur le même plan que le reste
de l’embouchure ;
• Le filet à charnières soudées et le filet avec passage de langue
ne sont pas autorisés.
CARACTÉRISTIQUES DES EMBOUCHURES
Toutes les embouchures doivent être lisses sans le moindre
angle ou joint tranchant sur leur partie centrale.
Les embouchures peuvent être fabriquées avec différents
métaux.
Tous les mors de bride et filets de bride doivent être en métal
ou en matière synthétique rigide et peuvent être recouverts de
latex ou de caoutchouc.
Les embouchures dont le joint central est recouvert de
caoutchouc sont autorisées dans la mesure où elles sont de
fabrication d’origine.
Le mors de filet ergonomique et le filet de bride ergonomique
sont autorisés.
Le canon d’un filet peut comporter jusqu’à deux brisures. La
pièce centrale du filet à double brisure peut être une bague ou
un joint; toutefois, la surface de la pièce centrale doit être d’un
seul tenant et ne comporter aucune partie mobile.
Les mors de filet autorisés peuvent être de type Verdun,
Chantilly, à aiguilles simples ou doubles ou à olives.
DIMENSIONS DES EMBOUCHURES
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• Anneaux de mors de filet et de filet de bride :
- le diamètre intérieur doit être compris entre 3,5 cm et 10,16
cm.
• Diamètre minimum de l’embouchure à la jonction du canon
avec l’anneau ou la branche :
- Poneys : 10 mm pour les mors de filet
- Chevaux : 12 mm pour les mors à levier et mors de filet, 10 mm
Toute infraction à la règlementation
pour les filets de bride
entraînera l’élimination du concurrent.
Exception : Pour les épreuves Jeunes Chevaux FEI, le diamètre
intérieur minimum est de 14 mm.
• Le levier du mors de bride sous le canon ne doit pas dépasser
Toute infraction
infraction àà lala règlementation
règlementation concernant
concernant les
les embouchures
embouchures
Toute
10 cm
lorsquedules
celui-ci
est dans sa position
la plus élevée.
entraînera
l’élimination
du
concurrent.
action à la règlementation
concernant
embouchures
entraînera l’élimination
concurrent.
mination du concurrent.
M ORS DE FILETde
AUTORISÉS
• Les cavaliers qui désirent vérifier la conformité
leur
embouchure peuvent s’adresser à un commissaire pendant la
tenue du concours.
• Toute infraction à la règlementation concernant les
ORSDE
DEFILET
FILETAUTORISÉS
AUTORISÉSentraînera
embouchures
l’élimination du concurrent.
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ORS

ET AUTORISÉS

t du dressage 2020
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8.Filet à aiguilles

8.Filet à aiguilles avec anneaux

10.Filet à branches supérieures

  

  
12.  Filet  à  branches  (Baucher)  

  

  

12.Filet à branches (Baucher)

12.Filet à branches (Baucher)
F.R.M.S.E
- Règlement
du dressage
F.R.M.S.E
- Règlement
du dressage
20202020
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13.  Filet  à  ailes  dorées.  

14.  Mors  de  filet  à  liberté  de  langue  muni  d’une  baque  ou  d’un  joint  rotatif  tel  qu’illustré  sur  
le  schéma  no.  7.    
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Verbindend.    
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FILETS DE BRIDE AUTORISÉS
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MORS DE BRIDE AUTORISÉS
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13.Filet à ailes dorées
|

43 43

16. Herm Sprenger Comfort Mouth
(canon confort)

		
		
		

GOURMETTES AUTORISÉES :

FIXATION DE LA LANGUE
Attacher la langue de son cheval est strictement interdit et
entraînera l’élimination du concurrent.
ARTICLE 34 : SELLES ET SANGLES
Une selle classique standard de couleur
foncée avec des étriers est obligatoire.
Au niveau poney, jeunes chevaux et
jusqu’au niveau senior B, une selle de
saut d’obstacles est tolérée.
Une selle de dressage est obligatoire pour toutes les reprises
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de niveau 5 et supérieures ainsi que les épreuves FEI. Elle doit
être composée de longs quartiers presque verticaux.
La sangle bavette est autorisée jusqu’à la reprises de niveau 2
comprise.
Une selle classique ne peut présenter une corne, une
matelassure additionnelle particulière, une fente ou une arcade
d’arçon ouverte.
Un amortisseur sous la selle est autorisé.
Les selles australiennes, baroques, d’endurance, McClellan,
espagnoles, western ou de travail (stock) et les versions
modifiées de celles-ci ne sont pas autorisées.
Le cuir et les matières synthétiques sont autorisés.
Les housses de selle sont interdites à tous les niveaux.
TAPIS DE SELLE
Le tapis de selle doit être uni blanc, ou blanc cassé. Il peut avoir
un liséré de couleur différente. A l’exception de la police et des
différents corps d’armée, qui portent les tapis correspondants
à leur unité.
ETRIERS
L’utilisation d’étriers est obligatoire.
Les étriers de sécurité munis ou non d’une coquille sont
autorisés à tous les niveaux.
Les étriers Kyall ne sont pas autorisés.
Il est interdit d’attacher ou de fixer les étriers entre eux ou à la
sangle.
Il est interdit de fixer les bottes aux étriers.
Exception: Pour les règlements concernant les cavaliers
avec une invalidité, consulter la section Para-équestre des
règlements FEI.
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ARTICLE 35 : EQUIPEMENTS DIVERS
CRAVACHES
La cravache est interdite dans la carrière de concours et dans
les manèges des épreuves.
Exceptions: Dans les concours nationaux ou championnat
tenus en manège intérieur où il n’y a pas suffisamment d’espace
pour permettre aux concurrents de sortir et de revenir au son
du signal, on autorise les concurrents à remettre leur cravache
à un aide avant le début de la reprise.
La longueur totale de la cravache (y compris la lanière), portée à
cheval à tout concours de dressage sanctionnée par la FRMSE,
ne doit pas excéder 120 cm.
Dans toutes les épreuves pour poneys, la longueur totale de la
cravache ne doit pas excéder 100 cm.
Les cravaches télescopiques ne sont pas autorisées.
ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS L’AIRE D’ÉCHAUFFEMENT
MAIS INTERDITS PENDANT L’ÉPREUVE
• La cravache
• Les guêtres ou bandes de travail
Les chevaux et poneys sont autorisés à porter des guêtres et
des bandes de travail en tout temps sauf dans la carrière de
concours.
Le port de guêtres, de cloches et de bandes de travail est
autorisé lors de la cérémonie de remise des prix
• Le couvre-selle
• Les martingales à anneaux
• Il n’est permis d’utiliser des rênes fixes simples ou des rênes
doubles coulissantes que pour longer un cheval non monté.
On ne peut utiliser qu’une seule longe. Aucun autre type
d’enrênement n’est autorisé pour longer.
• Il est interdit de longer un cheval monté
• Les bandes nasales équines adhésives
• L’utilisation de la bride complète est autorisée pour
l’échauffement de tous les chevaux, sans égard au niveau
concouru.
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• L’utilisation du bridon est autorisée pour l’échauffement de
tous les chevaux, sans égard au niveau concouru.
• L’utilisation d’appareils de communication bidirectionnelle
(coach phone) est autorisée uniquement dans l’aire
d’échauffement. Son utilisation dans la carrière de concours
entraînera automatiquement l’élimination du cavalier.
ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS PENDANT L’ÉPREUVE ET NE
NÉCESSITANT PAS DE PERMISSION SPÉCIALE
• Les bricoles, les sangles de sécurité, les poignées de sécurité
de selle, les couvre-sangles et les croupières.
• Les couvres-oreilles ( bonnets anti-mouches ) faits d’une
seule épaisseur de tissu mince sans rembourrage : ils doivent
uniquement servir à protéger le cheval des insectes, doivent
être discrets et ne pas recouvrir les yeux du cheval.
• Les protèges-naseaux anti-mouches qui ne nuisent pas au
mouvement du cheval.
• Les queues artificielles
Remarque: Lors de l’inspection obligatoire de l’équipement,
le commissaire peut demander au cavalier de descendre de
sa monture et d’enlever ou de faire enlever par son groom les
accessoires couvrant la tête et les naseaux du cheval afin qu’une
inspection en profondeur des masques, filets anti-mouches,
bonnet pour les oreilles et des oreilles puissent être effectuée.
Remarque: Le harnachement conçu pour rehausser le confort
du cheval ou la sécurité du cavalier dans la carrière de concours
ou l’aire d’échauffement est autorisé tant qu’il ne contrevient
pas aux règlements du harnachement de la FRMSE. Les
accessoires destinés à affecter la prestation du cheval sont
interdits (par exemple, aspérités sur le mors..

48

REGLEMENT de dressage

ÉQUIPEMENTS INTERDITS SUR L’ENSEMBLE DU TERRAIN DE
CONCOURS
Les équipements suivants sont strictement interdits en tout
temps sur l’ensemble du terrain de concours sous peine
d’élimination du concurrent :
• Les martingales (autres que celle à anneaux) et tous
types d’enrênement (rênes fixes, rênes allemandes, rênes
équilibrantes etc...).
• Les rondelles de mors, mors avec aspérités, attache-langue,
• toutes formes d’œillères,
• les bouchons pour les oreilles
• les éperons illégaux.
Les concurrents qui enfreignent ce règlement seront éliminés
ou disqualifiés, à la discrétion du jury de terrain.
Remarque: Tout équipement destiné à améliorer le confort du
cheval est autorisé à l’écurie. Par exemple, les bouchons pour
les oreilles sont autorisés à l’écurie mais jamais sur le terrain
d’échauffement ou de concours.
MAUVAISES CONDITIONS DES TERRAINS DE CONCOURS
Lorsque les terrains de concours sont en mauvaise condition
(détrempés, boueux ou glissants), le juge peut décider, de
concert avec le comité organisateur et le commissaire senior,
d’autoriser le port de guêtres ou de bandes de travail dans la
carrière de concours.
Une telle permission de porter des guêtres ou des bandes de
travail doit être annoncée clairement et fréquemment et ne
peut pas être donnée au milieu du déroulement d’une épreuve.
Les commissaires peuvent informer les cavaliers de cette
option avant leur entrée dans la carrière de concours mais n’en
ont pas l’obligation.
Le comité organisateur doit afficher des avis de cette permission
particulière dans le secteur des écuries. Il incombe au cavalier
de choisir d’utiliser ou de ne pas utiliser des guêtres ou des
bandes de travail, et il lui incombe également de décider de
concourir ou non sur une surface instable.
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Il est entendu que le CO, les juges et les commissaires ne
peuvent pas être tenus responsables de toute blessure
occasionnée par la monte sur un sol jugé instable et ce,
indépendamment de toute option annoncée visant à protéger
les membres des chevaux.
Les commissaires peuvent exiger de retirer toutes les guêtres
ou bandes de travail lors de l’inspection obligatoire du
harnachement qui suit chaque épreuve.
PROTÈGE-NASEAUX ANTI-MOUCHE ET MASQUES POUR
CHEVAUX QUI ENCENSENT
Les protège-naseaux anti-mouches qui ne nuisent pas au
mouvement du cheval sont autorisés.
Remarque : Lors de l’inspection obligatoire du harnachement,
il peut être demandé au cavalier de descendre de sa monture
et d’enlever ou de faire enlever par son groom les accessoires
couvrant la tête et les naseaux du cheval afin qu’une inspection
en profondeur des masques et filets anti-mouches puissent
être effectuée.
Les masques pour chevaux qui encensent sont autorisés si
le cavalier ou la personne responsable du cheval présente
une demande écrite accompagnée d’une recommandation
vétérinaire au directeur du département dressage de la FRMSE
avant le concours. Si le comité de Dressage de la FRMSE,
après consultation avec ses officiels et ses membres du
Comité des règlements, donne son assentiment, le directeur
du département dressage émettra un permis d’utilisation du
masque à cavalier ou à la personne responsable du cheval.
Une copie du document devra accompagner chaque demande
d’inscription aux concours et une autre copie devra être remise
aux commissaires des concours. Le masque en question doit
être bien ajusté en tout temps.
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QUEUES ARTICFICIELLES
Un cavalier peut munir son cheval d’une queue artificielle mais il
doit en informer le commissaire lors de l’inspection obligatoire
du harnachement afin qu’elle soit inspectée.
La queue artificielle ne doit pas comporter de poids
additionnels. Elle peut être constituée en crin de cheval ou en
fibre synthétique et doit être de la même couleur que les crins
naturels du cheval.
Remarque : Pour la réglementation concernant les queues
artificielles des concours FEI, consulter les Règlements
de concours de dressage de la FEI article 428.4, Queues
artificielles.
PERTE D’UN FER / BRIS D’ÉQUIPEMENT
S’il advenait un bris d’équipement ou que le cheval perde un
fer pendant le jugement d’une épreuve, aucun temps mort
n’est permis.
S’il advenait un bris d’équipement ou que le cheval perde
un fer pendant l’échauffement, le juge peut autoriser une
modification de l’horaire.
APPAREILS DE COMMUNICATION BI-DIRECTIONNELLE
L’utilisation d’appareils de communication bidirectionnelle
est autorisée uniquement dans l’aire d’échauffement.
Son utilisation dans la carrière de concours entraînera
automatiquement l’élimination du cavalier.
ARTICLE 36 : INSPECTION DU HARNACHEMENT
Les cavaliers doivent se présenter immédiatement après leur
sortie de piste et toujours à cheval au commissaire ou à son
représentant pour l’inspection du harnachement. Le cavalier
ne doit retirer aucune pièce de harnachement ou de vêtement
avant que le commissaire ait effectué son inspection.
Exception: Un cavalier peut mettre pied à terre et enlever son
chapeau et son veston s’il se sent malade ou faible.
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Le commissaire ou son représentant est responsable d’assurer
le respect de la réglementation relative au harnachement et la
tenue vestimentaire. Le commissaire peut exiger que le bonnet
anti-mouches, les protège-naseaux, les guêtres et les bandes
de travail, le cas échéant, soient retirés pour permettre une
inspection. Aucun procédé d’étouffement du son quel qu’il soit
n’est autorisé.
Tous les cavaliers, quel que soit leur âge ou leur niveau, doivent
porter un casque protecteur approuvé en tout temps lorsqu’ils
sont à cheval sur le site du Concours National de Dressage.
Lors de l’inspection du harnachement, le cavalier peut être
invité à mettre pied à terre pour une vérification de son casque
protecteur.
Un concurrent peut se présenter au commissaire avant une
épreuve pour s’assurer que sa tenue et le harnachement de sa
monture sont conformes aux règlements.
Un cavalier éliminé pendant une épreuve doit malgré tout se
présenter au commissaire pour l’inspection du harnachement.
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CHAPITRE V : CONCOURS, ORGANISATION ET
REGLES DIVERSES

TITRE 1 : ORGANISATION D’UN CONCOURS NATIONAL
DE DRESSAGE (CND)
Le formulaire de demande de l’ organisation d’un Concours
National de Dressage, dûment complétée, doit être soumis au
Comité de Dressage de la FRMSE chaque année avant la date
fixée par la FRMSE. Le formulaire de demande est disponible
en téléchargement sur le site web de la FRMSE.
Les licences sportives exigées pour les concurrents
correspondent aux épreuves auxquelles ils s’inscrivent.
Le niveau de l’épreuve ainsi que le titre précis de la Reprise
demandée pour l’épreuve programmée doit être mentionné
dans l’avant-programme.
Un document relatif aux bonnes pratiques pour l’organisation
d’un CND est disponible sur le site FRMSE pour permettre aux
clubs organisateurs d’organiser les CND dans les meilleures
conditions.
ARTICLE 37 : CATEGORIES D’EPREUVES / REPRISES
En dressage, les épreuves sont des présentations appelées
Reprises. Celles-ci sont élaborées et réparties selon le principe
défini:
- La catégorie du concurrent : Poney, Cadet, Critérium, Junior
et Senior
- Le niveau de difficulté
- Le type d’épreuve : Libre, Imposée, et Grand Prix.
Dans chaque catégorie et pour chaque indice correspondent
plusieurs reprises de dressage qui proposent une progression
en cohérence avec le niveau abordé.

Il n’y a pas de limite de temps pour l’exécution des reprises.
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Le temps indiqué sur les feuilles de notation ne l’est qu’à titre
indicatif. Il n’y a pas de limite de temps pour l’exécution des
épreuves Reprise Libre.
Lorsque le nombre d’inscriptions le justifie, les organisateurs
du concours peuvent diviser les épreuves selon les différentes
catégories en vigueur définies par la FRMSE : Poney / Jeunes
Chevaux / Chevaux / Junior / Senior Amateur..
Les épreuves de championnats nationaux récompensent les
catégories suivantes :
• Minimes (Poneys A, B et C),
• Seniors A et B,
• Jeunes Chevaux de 4, 5, 6 et 7 ans.
ARTICLE 38 : CONFLITS D’INTERETS
Aucun enfant ou adulte ne peut concourir dans une épreuve
lorsque le juge de cette épreuve a enseigné à cet enfant ou cet
adulte, l’a entraîné ou conseillé, contre rémunération ou non,
dans les 30 jours précédant la date du concours.
Il incombe au cavalier de ne pas se présenter à une épreuve
évaluée par un juge duquel il a reçu des cours ou auprès
duquel il a effectué un stage de formation dans les 30 jours
précédents.
Aucun enfant ou adulte ne peut concourir dans une épreuve
où le juge en exercice ou le commissaire responsable de
l’inspection de l’équipement est un membre de sa famille
immédiate.
Dans le cas où un des cas ci-dessus se présenterait, le cavalier
sera jugé hors-concours, et ne pourra pas prétendre à des points
de qualification en vue de participation aux championnats
nationaux.
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TITRE 2 : CHAMPIONNATS DU MAROC DE DRESSAGE
Aux championnats du Maroc de Dressage :
- Le Jury doit être composé d’au moins 3 juges de Dressage.
- Pour les Seniors A et B, une des deux reprises du championnat
peut se dérouler en nocturne.
- Le Championnat National de Dressage est ouvert à tous les
cavaliers titulaires d’une licence de Dressage.
- Le Senior n’a le droit de choisir qu’une seule catégorie, soit A
soit B et présenter un seul cheval.
- Les Minimes n’ont le droit de présenter qu’un seul poney par
catégorie (un poney A, un poney B et un poney C).
- Au Championnat de jeunes chevaux, le cavalier a le droit de
présenter plusieurs jeunes chevaux.
- En Finale, l’orde de passe est l’ordre inversé du classement
du jour des qualificatives.
- Qualification pour la finale: les 10 premiers cavaliers avec un
minimum de 55% sont qualifiés pour la finale.
- Pour les Seniors A, les tenues autorisées sont : la tenue
Queue de Pie ou la tenue de l’institution à laquelle le cavalier
appartient.
TITRE 3 : REPRISES DE DRESSAGE
ARTICLE 39 : LES CATEGORIES
Les reprises de Dressage validées par la FRMSE sont classées
en différentes catégories:
- Poneys A, B, C
- Chevaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Prix Saint Georges
- Jeunes Chevaux de 4 ans à 7 ans
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Les protocoles des reprises de dressage sont joints en annexe :
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Licence

Reprise

Type et Age d’Equidé

Minimes

Poney A, B et C

Uniquement les poneys
âgés de 4 ans et plus

Dressage Senior

Toutes les
reprises sauf les
reprises poneys

Les poneys C et
chevaux âgés de plus
de 4 ans, sauf pour
les reprises jeunes
chevaux dans lesquelles
les chevaux doivent
respecter l’âge indiqué
dans le protocole. Pour
les reprises Prix St
Georges l’âge minimum
requis du cheval est de
7 ans.

Cadet
(11-12 et 13 ans)

Reprises 1.1, 1.2,
2.1 et 2.2 pour
les qualifications
aux championnats de CSO

Un poney C ou un
cheval âgé de plus de
4 ans

Critérium
(14 et 15 ans)

Reprises 2.1, 2.2,
3.1 et 3.2 pour
les qualifications
aux championnats de CSO

Un poney C ou un
cheval âgé de plus de
4 ans

Junior
(17-16 et 18 ans)

Reprises 2.1,
2.2, 3.1 et
3.2 pour les
qualifications aux
championnats de
CSO

Un poney C ou un
cheval âgé de plus de
4 ans
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ARTICLE 40 : OBJECTIFS DES REPRISES DE DRESSAGE
Les objectifs et les exigences des différents niveaux de reprises
régis par la FRMSE sont:
• Initier le cavalier et/ou le cheval à la discipline Dressage ;
• Familiariser le cavalier et/ou le cheval à un travail et une
gymnastique sur le plat ;
• Démontrer une compréhension de la mise en avant du cheval,
tout en conservant un rythme régulier vers un contact élastique
avec des mains indépendantes et stables, ainsi qu’une assiette
bien équilibrée ;
• Démontrer des figures dont le tracé est juste, tout en incurvant
correctement le cheval dans les cercles et les coins.
ARTICLE 41 : REGLES RELATIVES AUX REPRISES DE DRESSAGE
La FRMSE valide et publie les reprises qui sont utilisées lors
des CND au Maroc.
La FEI est responsable de publier les reprises pour les concours
internationaux (CDI, CDI-W, CDIO, etc.) qui sont aussi utilisées
lors des concours internationaux.
Toutes les reprises utilisées lors de CND doivent être des
reprises de la FRMSE et/ou de la FEI s’il y a lieu. Les reprises
validées sont disponibles sur le site web de la FRMSE.
Dans le cadre des CND, Les reprises ne peuvent en aucun à
citer être modifiées ou simplifiées sans l’accord de la FRMSE.
Toutes les reprises de la FRMSE et de la FEI sont protégées par
le droit d’auteur.
Remarque :
Il incombe à la direction du concours de s’assurer que les
reprises utilisées sont celles en vigueur.
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TITRE 4 : CARRIÈRE DE CONCOURS
ARTICLE 42 : DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES
La carrière peut avoir deux dimensions

Les juges et commissaires doivent s’assurer de la conformité
de la carrière de concours.
Lors d’un CND ou championnat national, toutes les reprises
doivent être déroulées dans une carrière de concours
conformément au tableau détaillé ci-dessous :
REPRISES / CATEGORIES

DIMENSIONS DE LA CARRIÈRE

Poney A et B

20 x 40 m

Poney C
Reprises Jeunes Chevaux
Reprises Niveau 1 à Prix
St-Georges
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20 x 60 mètres

La carrière de concours comprend la carrière de concours en
elle- même et sa zone limitrophe utilisée juste avant l’entrée
en piste. Le concurrent et son cheval ne peuvent en aucun
cas, et sous peine de disqualification, utiliser la carrière de
concours et/ou sa zone limitrophe en d’autre temps que pour
leur épreuve.
Le sol de la carrière de concours doit être nivelé, plat et
constitué principalement de sable.
La différence de niveau sur la diagonale ou sur la longueur de
la carrière ne doit pas excéder plus de 50 cm.
La différence de niveau sur la largeur ne doit pas excéder plus
de 20 cm.
Les concours de championnat ne doivent pas être tenus dans
des carrières de concours gazonnées.
ARTICLE 43 : LETTRES DE DRESSAGE ET CLOTURE DE LA
CARRIERE DE CONCOURS.
La carrière doit être délimitée par une clôture basse, d’environ
30 centimètres de hauteur avec une seule ouverture à l’entrée
en A.
L’espacement entre les lattes des barrières constituant la clôture
ne doit pas laisser passer les sabots des poneys / chevaux.
Aucune publicité ne peut être placardée sur la clôture de la
carrière de concours.
L’entrée de la carrière de concours doit être placée
obligatoirement à la Lettre A et doit mesurer de 1,5 à 2 mètres
de largeur.
La lettre A doit être placée à au moins 5 mètres de la carrière
de concours pour permettre une circulation fluide des chevaux
et une bonne visibilité pour les cavaliers et les juges.
La clôture à la lettre A doit être facile à déplacer et replacer
pour ouvrir et refermer la carrière de concours. La clôture doit
être fermée pendant toute la durée de la reprise de chaque
concurrent. Si elle est laissée ouverte, elle doit le rester pour
tous les concurrents de l’épreuve.
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De manière générale, la condition des clôtures de la carrière
de concours doit être la même pour tous les concurrents d’une
même épreuve.
Lorsqu’une clôture de chaîne est utilisée, elle doit être en
plastique et comporter des unités indépendantes aux coins.
Les piquets ne peuvent être installés qu’aux coins et doivent
être recouverts. La chaîne doit pouvoir retomber librement
sans support.
Les clôtures en cordage ne sont pas autorisées.
Les lettres, clairement identifiées, doivent être disposées
à l’extérieur de la carrière de concours à environ 50 cm
de la clôture. Il est souhaitable, par ailleurs, de marquer
l’emplacement des lettres à l’intérieur de la clôture, au niveau
des lettres extérieures.
ARTICLE 44 : PAUSES POUR L’ENTRETIEN DE LA SURFACE
DE CONCOURS
Aux concours de la FRMSE, il est souhaitable de faire une pause
d’environ dix (10) minutes toutes les deux heures, selon ce que
permet l’horaire, pour retravailler la surface du sol.
ARTICLE 45 : CARRIERE DE CONCOURS INTERIEURE /
EXTERIEURE.
Lorsque le concours a lieu en extérieur, la carrière de concours
doit, si possible, être à 15 mètres de distance du public. Si
la carrière de concours est installée à l’intérieur d’un paddock
clôturé, ou dans un manège, un espace minimum de 5 mètres
de distance avec le public est recommandé.
Le concurrent et son cheval ne peuvent en aucun cas, et sous
peine de disqualification, utiliser la carrière de concours et/ou
sa zone limitrophe en d’autre temps que pour leur épreuve, à
moins que l’utilisation de la carrière soit règlementée par le
concours et que tous les concurrents y aient accès. Certaines
exceptions peuvent être accordées par le président du jury.
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ARTICLE 46 : PADDOCK / AIRES D’ECHAUFFEMENT
Au moins un paddock de même dimension que la piste doit
être mis à la disposition des concurrents. Pour les CND et les
Championnats, l’accès est possible au moins un jour avant.
A partir de la 1ère épreuve du concours, le paddock est réservé
aux seuls concurrents concernés. Si possible, le paddock doit
être de même consistance que la piste.
Dans le cas où il ne serait pas possible de prévoir un paddock
de dimensions similaires à la carrière de concours (60mx20m
ou 40mx20m), les concurrents doivent avoir la possibilité de
travailler leurs poneys / chevaux sur la piste. Un horaire détaillé
de la répartition de l’utilisation de la carrière de concours doit
être affiché à un endroit visible.
Pour les CND et championnats, l’organisateur du concours met
en place le(s) Commissaire(s) pour superviser les paddocks qui
doivent être ouverts au moins une heure avant l’épreuve.
Si un deuxième paddock est prévu, il peut être réservé à chaque
concurrent pour les 10 minutes précédant l’entrée sur la piste.
Lorsque deux carrières/aires d’échauffement sont à proximité
l’une de l’autre, il est recommandé de prévoir une distance
entre les carrières/aires d’échauffement de 10 mètres en
extérieur et de 3 mètres en intérieur.
L’utilisation de la longe pour la détente est autorisée mais
ne peut être effectuée que par le cavalier, le propriétaire,
l’entraîneur, le soigneur ou la personne responsable et ce
travail doit être supervisé par un commissaire.
Remarques :
• Il n’est pas permis de longer un cavalier à cheval lors d’un
concours, que le cheval soit inscrit à la compétition ou non.
• Le travail à la longe n’est autorisé qu’aux endroits désignés,
et si l’espace le permet.
• Le travail à la longe n’est pas autorisé aux endroits où les
chevaux sont montés.
• Les organisateurs de concours ne sont pas tenus d’offrir des
endroits réservés à la longe
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TITRE 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION A UN CND
ARTICLE 47 : PASSEPORT / DOCUMENT D’IDENTIFICATION
DU CHEVAL
Un document d’identification du cheval est obligatoire pour
tout concours National officiel FRMSE .
Pour la réglementation complète concernant les exigences en
matière d’identification des chevaux, consulter le site www.
frmse.ma
ARTICLE 48 : LICENCE DE MONTE
Une licence de monte DRESSAGE de l’année en cours et
validée par la FRMSE est obligatoire pour l’engagement et la
participation aux CND.
Pour tous les CND ainsi que pour tous les championnats de
la FRMSE, les cavaliers qui souhaitent concourir dans deux
catégories CSO et Dressage doivent régler les droits de
licences pour les deux catégories.
Exception :
La licence de Dressage est facultative pour les participations
visant à obtenir des points de qualification pour les
championnats Jeunes Chevaux et jeunes cavaliers des
catégories Cadet, Critérium et Junior.
ARTICLE 49 : CHEVAUX
Le cheval ou poney doit être inscrit auprès de la FRMSE (voir
article 5.4.1.)
Pour être admissible à concourir dans les CND, le cheval doit
être âgé d’au moins trois ans.
Les chevaux doivent mesurer plus de 150/151cm au garrot
sans/avec les fers.
Les chevaux complètement aveugles ne sont pas autorisés à
participer aux épreuves de dressage.
Pour concourir au niveau Prix St-Georges, un cheval doit être
âgé d’au moins sept ans. Pour concourir au niveau Grand Prix,
un cheval doit être âgé d’au moins huit ans.
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ARTICLE 50 : ÉTALONS / CHEVAUX DANGEREUX OU
INDISCIPLINES
C’est au juge ou au commissaire qu’il appartient de déterminer
la docilité d’un étalon. Les juges ont la responsabilité d’expulser
des espaces de travail réservés au concours et à l’échauffement
tout cheval indiscipliné dont le comportement met en danger
les concurrents, les officiels ou les spectateurs.
Le commissaire senior doit expulser de l’aire d’échauffement
tout cavalier, cheval ou manieur dont le comportement
inapproprié ou dangereux résulte dans des actions qui peuvent
mettre en danger les autres concurrents, leur participation
à l’épreuve ou toute autre personne de l’environnement
immédiat.
Un cavalier mineur qui monte ou manipule un étalon en concours
doit toujours être accompagné d’un adulte compétent qui
puisse agir en tant que moniteur ou personne responsable.
ARTICLE 51 : PONEYS
Toisage (non ferré) du Poney A: 1m à 1.24m.
Toisage (non ferré) du Poney B: +1.24m à 1.35m
Toisage (non ferré) du Poney C: +1.35m à 1.50m
Tous les cavaliers de la catégorie Minimes qui montent des
poneys doivent être en mesure de présenter une preuve
attestant de la taille du poney avec lequel ils concourent.
Pour être admissible à concourir, le poney doit être âgé d’au
moins quatre ans.
Les poneys complètement aveugles ne sont pas autorisés à
participer aux épreuves de dressage.
Pour concourir au niveau Prix St-Georges, un poney C doit être
âgé d’au moins sept ans. Pour concourir au niveau Grand Prix,
un poney C doit être âgé d’au moins huit ans.
Dans les épreuves de la FEI et de la FRMSE pour jeunes
cavaliers, les concurrents ne peuvent monter des poneys que
dans les épreuves Poneys et Enfants.
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Dans les reprises pour chevaux, seul les poney C sont autorisé
a concourir. Les poneys A et B ne sont pas permis dans les
épreuves réservé aux chevaux .
Les adultes peuvent monter des poneys dans des reprises
autres que celles ouvertes aux poneys et aux cavaliers Minimes.
ARTICLE 52 : NUMERO DE CONCURRENT
Pour chaque CND et le championnat national, un numéro de
concurrent différent est assigné à chaque couple cavalier/
cheval ou cavalier/poney.
Durant le championnat national, Le cheval/poney est dans
l’obligation de porter le numéro de concurrent qui lui est
assigné et ce, sur tout terrain à l’extérieur de l’écurie dès que
ce numéro est assigné et jusqu’à la fin du concours, de sorte
que les officiels puissent facilement identifier le cheval.
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CHAPITRE VI : REGLES RELATIVES AU CONCOURS
ET AUX REPRISES, CALCUL DE PENALITES
TITRE 1 : PROTOCOLES ET NOTATION
ARTICLE 53 : PROTOCOLES
Les Protocoles des épreuves de Dressage sont disponibles sur
le site web de la FRMSE.
Les précisions règlementaires concernant les normes
techniques spécifiques par reprise peuvent être indiquées sur
les protocoles : éperons, embouchures, etc.
ARTICLE 54 : NOTATION
Tous les mouvements et certaines transitions qui doivent être
notés par les Juges, sont numérotés sur les feuilles de Juges.
Ils sont notés de 0 à 10 par chaque Juge. L’échelle des notes
est la suivante :
- 10 : Excellent
- 9 : Très bien
- 8 : Bien
- 7 : Assez bien
- 6 : Satisfaisant
- 5 : Suffisant
- 4 : Insuffisant
- 3 : Assez mal
- 2 : Mal
- 1 : Très mal
- 0 : Non exécuté
Les notes attribuées aux mouvements doivent être saisies à
l’encre ou en saisie informatique.
Les feuilles de notation de reprise doivent être remplies avec
un stylo à bille, le crayon étant interdit
Lorsqu’un Juge modifie une note avant la fin de la reprise,
il doit parapher la correction et apposer ses initiales sur tout
changement apporté aux notes déjà inscrites.
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Les notes ne peuvent plus être modifiées après signature du
protocole par le Juge.
Avant que les feuilles des juges ne soient remises pour la
compilation des points, tous les mouvements doivent avoir été
notés et chaque feuille doit avoir été signée par le juge, faute
de quoi elle devra lui être retournée pour vérification.
Les notes entières doivent être retranscrites sous la forme N.O
(exemple pour la note 6/10, il faut écrire 6,0). Toutes les reprises
peuvent être notées au ½ point pour les notes techniques,
artistiques et d’ensemble. Les demi-points servent à nuancer,
si besoin, l’appréciation du juge entre deux notes pleines.
Les protocoles indiquent les coefficients affectés aux différents
mouvements.
TITRE 2 : OFFICIELS REQUIS
Le jury de terrain est désigné par la FRMSE. Il est composé
de membres détenteurs d’une licence de la FRMSE et figurant
sur la liste en vigueur des juges de dressage, commissaires et
autres officiels accrédités par la FRMSE.
Le commissaire doit être recruté sur la liste en vigueur des
commissaires de dressage accrédités par la FRMSE.
Remarques :
Les noms et accréditation des juges pour tous les concours de
FRMSE doivent être transmis à la FRMSE pour approbation.
ARTICLE 55 : SECRETAIRES MARQUEURS DE NOTES
Chaque juge doit être secondé par un secrétaire s’exprimant
dans la langue du juge et capable de retranscrire ses
commentaires en français.
Les secrétaires doivent connaître les reprises présentées.
Il est interdit aux secrétaires d’exercer leurs fonctions dans
une épreuve comptant un cheval dont ils sont propriétaires ou
dresseurs, ou un concurrent dont ils sont l’entraîneur ou avec
lequel ils ont des liens de parenté.
Le comité organisateur doit tenter d’assigner un seul secrétaire
à chaque juge pour toute la durée du concours.
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Dans des circonstances particulières, il est autorisé de procéder
à un seul remplacement de secrétaire par juge par jour.
Un secrétaire qui en est à sa première expérience n’est
pas autorisé à exercer ses fonctions dans des épreuves de
championnat.
Les juges de dressage de la FRMSE sont autorisés à exercer les
fonctions d’un secrétaire.
Pour exercer ses fonctions en concours de championnat, un
secrétaire doit posséder une excellente expérience dont les
compétences ont déjà été éprouvées.
ARTICLE 56 : EMPLACEMENT DES JUGES
Tous les juges doivent être installés à l’extérieur de la carrière
de concours.
Ils doivent être positionnés entre 3 et 5 mètres dedistance de
la clôture de la carrière pour les concours en extérieur et, si
possible, à au moins 3 mètres de distance pour les concours
en intérieur
L’emplacement des juges est défini par le nombre de juges en
fonction lors de la tenue du concours et/ou du championnat:
- 1 juge : il prend place en C;
- 2 juges : l’un prend place en C, et l’autre en E, B, H ou M
(selon ce qui convient le mieux à la tenue de l’épreuve);
- 3 juges : le Président du Jury prend place en C, et les deux
autres doivent prendre place en M et/ou E ou H et/ou B ;
- 5 juges : le Président du Jury doit prendre place en C, les 4
autres juges doivent se positionner en M, H, E et B. Les juges
en M et H doivent être positionnés à 2,5 mètres de distance
plutôt vers la ligne du centre que des grands côtés de la
carrière.
ARTICLE 57 : CABINES DES JUGES
Une cabine ou une plateforme doit être prévue pour chaque
juge. Elles doivent être surmontées d’au moins 50 centimètres
ou un peu plus haut (particulièrement pour les épreuves
Reprise Libre) au-dessus du sol pour que les juges aient une
vue dégagée de la carrière de concours.
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La cabine doit être assez vaste pour contenir trois personnes.
Les cabines de juges placées en E et en B doivent être dotées
de fenêtres latérales.
ARTICLE 58 : REGLEMENT RELATIF AUX OFFICIELS
Tous les officiels, juges, commissaires et marqueurs doivent
être convenablement vêtus (les jeans, shorts et débardeurs ne
conviennent pas).
Les juges doivent être sur les lieux du concours au moins vingt
(20)minutes avant le début de leur première épreuve. Si un juge
ne peut être présent le jour du concours, il doit obligatoirement
proposer un remplaçant ou une solution de remplacement.
Les commissaires doivent être sur les lieux du concours au moins
une heure avant la prestation du premier concurrent de la première
épreuve de chaque journée.
Les secrétaires des juges doivent être sur les lieux du concours
au moins soixante (60) minutes avant le début de la première
épreuve où ils sont en fonction.
Lorsque le comité du concours fait appel aux services d’un juge
étranger, il a la responsabilité de lui faire parvenir, bien avant le
concours, une copie des règlements de dressage et des reprises
de la FRMSE afin qu’il puisse les étudier avant la tenue du concours.
Tous les juges doivent recevoir une copie des reprises qu’ils
devront évaluer ainsi qu’une copie de l’avant-programme du
concours, bien avant la tenue du concours.
Remise des prix et des rubans : les personnes qui procèdent à
la remise des prix et des rubans doivent être convenablement
vêtues, en fonction du caractère officiel de la cérémonie. (Les
shorts, jeans, débardeurs etc. sont interdits). Les cavaliers doivent
consulter l’avant-programme pour toute information concernant
la cérémonie de remise des prix.
ARTICLE 59 : NOMBRE MAXIMUM D’EPREUVES PAR CHEVAL
Un même cheval/poney ne peut concourir qu’à deux niveaux
consécutifs, au choix, et à un maximum de deux reprises par
jour, incluant les reprises libres.
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Il est interdit a deux cavaliers montant le même cheval/poney
de participer dans la même épreuve.
ARTICLE 60 : SUBSTITUTIONS (CHANGEMENTS DE CAVALIER
/ CHEVAL)
Un cheval/poney peut concourir sous la selle d’un cavalier
suppléant si celui-ci répond aux critères d’admissibilité de
l’épreuve et s’il s’est acquitté des frais de substitution exigés
par l’organisateur du concours la veille de l’épreuve.
Un cavalier peut concourir avec un cheval/poney suppléant si
celui-ci répond aux critères d’admissibilité de l’épreuve et si
le cavalier s’est acquitté des frais de substitution exigés par
l’organisateur du concours la veille de l’épreuve.
Les organisateurs de concours doivent attribuer un nouveau
numéro de concurrent au couple cavalier/cheval suppléant si la
substitution s’est faite après l’inscription officielle et l’attribution
d’un premier numéro de concurrent.
Remarques :
- Les organisateurs de concours ne sont pas dans l’obligation
d’accepter une inscription issue d’une substitution.
- Lorsque la participation à une épreuve d’un couple cavalier/
cheval /poney a nécessité une qualification, aucune substitution
de cavalier ou de cheval n’est autorisée.
ARTICLE 61 : PARTICIPATIONS HORS CONCOURS
Avec la permission du comité de concours et le President de
Jury, les chevaux peuvent être inscrits hors concours (catégorie
non compétitive). Les concurrents inscrits hors concours ne
sont pas admissibles aux prix, classement ou récompenses
décernés pour cette épreuve.
Les concurrents hors concours doivent acquitter les droits
d’inscription en entier et sont tenus de se conformer à tous les
règlements de la FRMSE, y compris l’obligation d’être titulaire
d’un document d’identification du cheval lorsque requis.
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Un cheval est autorisé à être monté à titre hors concours et
à titre de compétiteur lors d’un même concours. Toutefois,
le nombre total d’épreuves exécutées par jour est limité à
deux. Ceci comprend les épreuves à titre hors concours et les
épreuves Reprise Libre.
Un concurrent hors concours en reprise libre doit s’être qualifié
pour participer en reprise libre.
L’ordre d’exécution de l’épreuve hors concours et de l’épreuve
compétitive n’a pas d’incidence tant que le couple cavaliercheval concourt dans une seule catégorie.
Les inscriptions hors concours ne sont pas autorisées dans les
concours de championnat.
ARTICLE 62 : ENTRAINEMENT DES CHEVAUX
Les chevaux qui participent à des concours hors championnat
peuvent être échauffés et entraînés uniquement par des
détenteurs d’une licence sportive de la FRMSE.
Tous les chevaux inscrits à une épreuve doivent porter leur
numéro de concurrent pendant l’échauffement et l’entraînement
et ce, dès le moment où ils sortent des écuries.
Le jour de la Finale du championnat, un cheval ne peut être
échauffé ou entraîné que par le cavalier avec lequel il est
engagé dans cette finale et ce jusqu’à la fin du championnat
sous peine d’élimination.
Le cheval/poney peut être travaillé en main ou à la longe
(non monté) par le cavalier, le propriétaire, l’entraîneur, le
palefrenier ou la personne responsable du cheval /poney et
sous la supervision du commissaire.
Il est interdit de longer un cavalier à cheval/poney sur un terrain
de concours, que le cheval soit inscrit au concours ou non.
En aucune circonstance, les chevaux/poneys ne peuvent être
travaillés dans les écuries.
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TITRE 3 : DEROULEMENT DU CONCOURS ET DES REPRISES
ARTICLE 63 : ORDRE DE PASSAGE
L’ordre de passage, tel qu’il apparaît au programme ou tel qu’il
résulte du tirage au sort, doit être rigoureusement appliqué,
sous les réserves énumérées ci-dessous.
Toute modification de l’ordre de passage doit être limitée aux
cas de force majeure.
Tout couple cavalier - cheval/poney ne se présentant pas dans
l’ordre prévu garde la faculté de se présenter à la fin de la
reprise, avec l’accord du Président de Jury, uniquement dans
les épreuves ou l’engagement sur terrain est autorisé. Si cette
autorisation ne lui est pas accordée, il est considéré comme
non partant.
Le Jury ne peut pas faire passer un concurrent, avant son heure
de passage affichée, sauf si ce dernier y consent. Dans le cas
où il n’y consentirait pas, l’épreuve devra être suspendue le
temps nécessaire.
Chaque concurrent d’une épreuve doit pouvoir disposer au
minimum de 30 minutes entre chacun des chevaux/poney qu’il
présente dans un même concours.
L’ordre de passage d’un ou de plusieurs concurrents peut
exceptionnellement être modifié avec l’accord du Président
de Jury, uniquement dans les épreuves sans tirage au sort.
Dans tous les cas de modification des ordres de passage,
les modifications doivent apparaître clairement une heure au
moins avant le début de la reprise sur le tableau d’affichage.
Les concurrents sont tenus de déclarer leur forfait à l’organisateur
au plus tard 30 minutes après le passage du dernier cavalier
de la journée. A défaut, un avertissement ou une mise à pied
seront infligés au cavalier.
ARTICLE 64 : PRESENTATION DES EPREUVES
Sauf indications contraires spécifiées sur les protocoles, les
reprises sont présentées cavalier « assis ».
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ARTICLE 65 : ENTREE EN PISTE
Coup de cloche : L’entrée en piste effectuée en un temps
supérieur à 45 secondes après le son de la cloche entraîne une
pénalité de 2 points. Il en va de même pour tout concurrent qui
fait son entrée en piste en A avant que le signal du départ ne
lui ait été donné.
Le Juge en C est responsable de sonner et veille au respect
du temps fixé. Pour les reprises Libre, le concurrent dispose
de 45 secondes avant de faire signe pour lancer la musique.
Il a ensuite 20 secondes pour entrer en A après le début de la
musique.
Pour les épreuves se courant à l’intérieur où il n’est pas
possible pour les concurrents et chevaux/poneys de faire un
tour de piste extérieur avant de commencer leur reprise, les
concurrents seront autorisés à entrer sur la piste et y rester
pendant 45 secondes avant le son de cloche. Après le son de
cloche, dans la mesure du possible, les concurrents doivent
sortir de la piste avant de commencer leur reprise.
ARTICLE 66 : DEBUT ET FIN DE REPRISE
Une reprise commence au moment de l’entrée en A et se
termine après le salut à la fin de la reprise, dès que le cheval/
poney se porte en avant.
Le concurrent doit quitter la piste de la manière prescrite dans
le texte de la reprise
Si des événements extérieurs perturbent la reprise ou la sortie
de piste, il appartient au Président de jury de déterminer la
conduite à tenir adaptée à la situation.
ARTICLE 67 : SALUT
Lors du salut, les concurrents doivent tenir les rênes dans une
seule main.
Nul n’est tenu de se découvrir.
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ARTICLE 68 : EXECUTION DE MOUVEMENTS EN UN CERTAIN
POINT
Dans un mouvement qui doit être exécuté en un point
quelconque de la piste, c’est au moment où le buste du
concurrent arrive à la hauteur de ce point que le mouvement
doit être exécuté, à l’exception des transitions où le cheval/
poney s’approche de la lettre par une diagonale ou
perpendiculairement au point où les lettres sont positionnées.
Dans ce cas, les transitions doivent être effectuées quand le
nez du cheval/poney atteint la piste, à hauteur de la lettre, afin
que le cheval/poney soit droit dans la transition.
ARTICLE 69 : ACCES A LA CARRIERE DE CONCOURS
Il est interdit, sous peine de disqualification du couple
concurrent/cheval ou poney d’utiliser la carrière de concours, à
tout moment autre que celui où il effectue sa présentation, sauf
lorsque sur décision du Comité d’Organisateur et Président de
Jury, l’accès à la piste principale est autorisé. L’accès à la piste
peut être ouvert aux concurrents sur autorisation du Comité
d’Organisateur et Président de Jury à partir de la veille du
début du concours. Dans ce cas les horaires d’accès autorisés
doivent être affichés.
ARTICLE 70 : PAUSE / INTERRUPTION D’EPREUVE
Il peut être prévue une pause d’un minimum de 10 minutes
après le passage de 6 à 8 concurrents. S’il y a plus de 30
concurrents dans une épreuve, il faut que l’une des pauses soit
d’au moins 20 minutes.
Les pauses doivent être mentionnées dans la liste de passage
qui est affichés sur le tableau officiel. Cette liste doit mentionnée
le déroulement de la remise des prix.
En cas de conditions météo exceptionnelles ou pour toute
autre situation extrême, le Président de Jury peut sonner la
cloche pour interrompre l’épreuve. Le concurrent concerné
peut revenir pour terminer sa reprise quand les conditions le
permettent à nouveau.
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Le concurrent peut choisir s’il recommence sa reprise depuis le
début ou s’il recommence sa reprise depuis le moment où il y
a eu l’interruption. Dans tous les cas, les notes déjà attribuées
ne seront pas changées.
ARTICLE 71 : PROBLEME TECHNIQUE SON (REPRISE LIBRE
EN MUSIQUE)
Dans le cas où il y a un problème avec la musique du concurrent
lors de la reprise Libre, le concurrent peut, avec la permission
du Président de jury, quitter immédiatement la piste.
Le concurrent concerné reviendra durant une pause prévue
pendant l’épreuve ou à la fin de l’épreuve pour terminer ou
recommencer sa reprise. Le Président de jury, après entente
avec le concurrent, et en évitant les perturbations avec les
horaires de passage des autres concurrents déterminera à quel
moment celui-ci devra revenir sur la carrière. Le concurrent
peut choisir s’il recommence sa reprise depuis le début ou
s’il recommence sa reprise depuis le moment où il y a eu le
problème avec la musique. Dans tous les cas, les notes déjà
attribuées ne seront pas changées.
TITTE 4 : ERREURS ET FAUTES
ARTICLE 72 : ERREUR DE TRACE
Quand un concurrent commet une erreur de tracé tourne du
mauvais côté, oublie un mouvement, etc.- le Président de
Jury l’en avertit en sonnant la cloche. Le concurrent doit alors
s’arrêter et corriger l’erreur. Le Président indique, si besoin, le
point où il doit reprendre la reprise et le mouvement suivant à
exécuter, puis il le laisse continuer.
Toutefois, bien que le concurrent commette une erreur de tracé,
dans certains cas où le son de la cloche pourrait inutilement
gêner le déroulement du travail – par exemple, si le concurrent
exécute une transition du trot moyen au pas rassemblé en V au
lieu d’en K, ou galopant sur la ligne du milieu de A, exécute
une pirouette en D au lieu d’en L – il appartient au Président de
décider s’il sonnera ou non.
Dans ce cas, si la cloche n’est pas sonnée lors d’une erreur de
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tracé et que la reprise impose de refaire le même mouvement
et que le concurrent refait la même erreur, le concurrent n’est
pénalisé qu’une fois. Les notes des autres Juges sont adaptées,
en conséquence, à la décision du Président.
Il appartient au Président de Jury de décider si une erreur de
tracé a été commise ou non. Les notes des autres Juges sont
adaptées en conséquence de la décision du Président.
Article 73 : Erreur d’exécution
Lorsqu’un concurrent commet une erreur d’exécution - trotte
enlevé au lieu d’assis, lors du salut ne tient pas les rênes dans
une seule main, etc. - il doit être pénalisé de 2 points.
En principe, un concurrent ne peut pas être autorisé à
reprendre un mouvement de la reprise, sauf si le Président a
signalé par un coup de cloche qu’une erreur de tracé a été
commise. Cependant, si le concurrent a entamé l’exécution
d’un mouvement et tente de répéter le même mouvement, les
juges ne doivent prendre en considération que le mouvement
présenté pour la première fois, pour la ou les notes concernées,
et le pénaliser en même temps comme pour une erreur de
tracé.
Les pénalités pour erreur, mentionnées sur tous les protocoles
du concurrent concerné, sont adaptées à celles du Président
de jury.
ARTICLE 74 : ERREUR PASSEE INAPERÇUE
Lorsque le jury ne s’est pas rendu compte d’une erreur, le
doute est en faveur du concurrent.
ARTICLE 75 : BOITERIE ET BLESSURE
En cas de boiterie ou de saignement, le Président de jury avertit
le concurrent qu’il est éliminé. Sa décision est sans appel. Le
concurrent doit quitter la piste.
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ARTICLE 76 : CHUTE ET DEFENSES
- CHUTE
La chute du cheval/poney et/ou du concurrent survenant entre
l’entrée en A et l’arrêt final est éliminatoire.
- SORTIE DE PISTE PENDANT LA REPRISE
Un cheval/poney franchissant complètement la lice des quatre
membres lors d’une présentation, entre le moment de son
entrée et le moment de sa sortie en A, doit être éliminé.
Un cheval /poney qui sort en A, piste non fermée, est pénalisé
d’une erreur de tracé et il en est tenu compte en note de
soumission.
- DÉFENSE
Toute défense qui empêche la poursuite de la reprise pendant
plus de 20 secondes ou qui met en danger le concurrent, le
cheval/poney , les Juges ou le public entraîne l’élimination
immédiate.
ARTICLE 77 : AIDE EXTERIEURE
Toute intervention extérieure par voix, signes, etc. donnée au
concurrent ou au cheval/poney est considérée comme une
aide extérieure pénalisée ou éliminatoire.
ARTICLE 78 : TEMPS
Le temps limite de la reprise est indiquée dans le protocole.
Le dépassement du temps limite est sanctionné.
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TITRE 5: PENALITES
ARTICLE 79 : PENALITES
CAUSES

PENALITES PAR JUGE

Erreur de tracé:
¨ la première fois
¨ la deuxième fois
¨ la troisième fois

- 2 points (cf. exemple ci-dessous)
- 4 points (cf. exemple ci-dessous)
Elimination

Sortir de la carrière en franchissant
la lice avec les quatre 4 membres

Elimination

Boiterie, saignement, chute du
cheval/poney et/ou du cavalier

Elimination

Entrer plus de 45 secondes après
ou avant la cloche

- 2 points

Le dépassement du temps limite
est sanctionné.

- 2 points

Entrer avec une cravache ou entrer
sans éperons s’ils sont obligatoires.
Défaut de tenue.

Elimination ou non, à la discrétion
du President du Jury

Salut non conforme

- 2 points

A chaque emploi de la voix ou
appel de langue

- 2 points

Aide extérieure
ou des écouteurs

Elimination

Défaut de harnachement ou
d’embouchure

Elimination

Ne passe pas à son ordre de
passage

Elimination ou non, à la discrétion
du President du Jury

Un bonus de 2 points par juge est attribué pour la monte en
filet simple sur les reprises où la bride est autorisée.
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TITRE 6 : CLASSEMENT / PRIX
ARTICLE 80 : CLASSEMENT
- CALCUL DU POURCENTAGE TOTAL DE CHAQUE JUGE
Après chaque présentation et après que chaque Juge a donné
ses notes d’ensemble, les feuilles des juges sont transmises à
la comptabilité. Les notes sont multipliées par les coefficients
correspondants, s’il y a lieu, et puis totalisées. Les éventuels
points bonus sont ajoutés et les points de pénalité sont déduits
du total en points de chaque juge, le total est converti en
pourcentage, et les pourcentages de pénalité pour erreur ou
omission sont ensuite déduits pour donner le pourcentage
total du juge.
Toute note rectifiée, doit être authentifiée par le juge concerné.
- POURCENTAGE FINAL POUR LE CLASSEMENT
Il est obtenu en calculant la moyenne des pourcentages total
portés sur chaque feuille de Juge.
- LE CLASSEMENT INDIVIDUEL
Dans toutes les épreuves, est vainqueur le concurrent qui a
obtenu le pourcentage final le plus élevé, la 2ème place est
attribuée au concurrent ayant obtenu le pourcentage final
immédiatement inférieur, et ainsi de suite.
En cas d’égalité de pourcentage final pour les trois premiers
classés, les notes d’ensemble les plus élevées décideront du
classement. En cas d’égalité de pourcentage final pour les
places suivantes, les concurrents sont classés ex aequo.
En cas d’égalité de pourcentage final dans une reprise libre, la
note artistique la plus élevée décidera du classement des trois
premiers.
- EPREUVES PAR ÉQUIPE
Dans toutes les épreuves par équipe le classement s’établit
comme suit : sera première l’équipe qui a obtenu le pourcentage
final le plus élevé de ses trois meilleurs concurrents, sera
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placée deuxième l’équipe ayant obtenu le pourcentage final
immédiatement inférieur et ainsi de suite. En cas d’égalité de
pourcentage final sera première l’équipe dont le concurrent le
moins bien classé des trois aura obtenu le meilleur résultat.
ARTICLE 81 : PUBLICATION DES RESULTATS
Tous les résultats doivent être annoncés en pourcentages, avec
au moins 2 décimales dans un CND et championnat .
Après chaque présentation, le pourcentage total attribué
par chaque Juge sera annoncé provisoirement ainsi que le
pourcentage final.
Par exemple :
¨ Pourcentage par Juge : E = 69,990 %, H = 70,333 %, C =
70,205 %, M = 71,120 %, B = 69,660 %.
¨ Pourcentage final : 70,262 %.
Après l’annonce du classement final de l’épreuve avec les
noms correspondants et le pourcentage final, le pourcentage
total attribué par chaque juge, la feuille définitive de résultats
sera affichée après signature du Président de jury de l’épreuve.
Les tableaux de résultats comportent le pourcentage final et
le pourcentage total attribués par chaque Juge, les résultats
définitifs signés du Président de jury de l’épreuve avant
affichage et communication à la presse.
Lors des Championnats, les notes attribuées par chaque Juge
pour chaque mouvement exécuté par les participants doivent
être disponibles sous forme de tableaux, à raison d’un tableau
par concurrent. L’affichage visuel des notes/du score des Juges
sur un tableau d’affichage pendant la reprise est recommandé
si c’est possible.
Si un concurrent abandonne au cours d’une reprise, le mot
Abandon doit figurer après le nom du concurrent sur la feuille
de résultats.
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ARTICLE 82 : TRAITEMENT DES RESULTATS
La saisie des résultats doit faire apparaître pour chaque épreuve :
- les tableaux de résultats définitifs complets pour tous les
couples, signés du Président de l’épreuve,
- le nom du Président de jury et des juges ayant effectivement
officié,
- les forfaits,
- le nombre de partants et de non-partants,
- les incidents.
ARTICLE 83 : REMISE DES PRIX
La participation à la cérémonie de remise des prix des couples
cavaliers/chevaux classés est obligatoire, qu’elle soit à pied
ou montés. Toute absence injustifiée ou tenue non conforme
fait perdre le bénéfice du classement, flot, plaque, cadeaux,
dotation, au profit du concurrent qui suit immédiatement dans
le classement. La tenue et l’équipement doivent être identiques
à ceux du concours, mais des bandages, enrênements ou
protections sont autorisés pour les remises de prix à poney /
cheval.
Le Président de jury doit participer à la cérémonie de remise des
prix et doit approuver toute exception justifiée à la procédure
ci-dessus.
A tout moment, lorsque les chevaux/poneys sont groupés lors
de la remise des prix, du tour d’honneur, de l’inspection des
poneys / chevaux, etc. les concurrents et accompagnateurs
doivent se comporter d’une manière responsable.
Un comportement inattentif ou irresponsable peut être
sanctionné par une Mise à pied. Des comportements
irresponsables ou inattentifs graves entraînant des accidents,
seront rapportés à la Commission Juridique de la FRMSE pour
d’éventuelles suites à donner.
Le lieu, l’heure et le nombre des participants à la remise des
prix doivent figurer sur le tableau d’affichage.
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Les éventuelles réclamations concernant les notes doivent être
faites dans un délai de 1 heure après la remise des protocoles
aux concurrents.
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2021
EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 4 ANS – 1
(JC4-1)

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60mx20m
Filet simple- Eperons et trot enlevé facultatif.
Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la
cloche. Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Classement :______________
Temps : 6 minutes

Juge :

Total :

CAVALIER :
Fig.

A
Entre X et C

2

C
CHSEV

.

CHEVAL :
MOUVEMENTS

1

Note
/10

OBSERVATIONS

Entrer au trot de travail
Arrêt progressif -Immobilité- Salut
Piste à main gauche
Trot de travail

Entre V ET P ½ cercle de 20 m au trot de travail

4

PS

5

Entre S et R

6

RF
FA

7

Entre A et K
KXM
M
MC

8

Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

3

Juge M :

C
Vers I

Changement de main
½ cercle de 20m au trot de travail
Développements des foulées
Transition progressive au trot de travail
Transition au pas moyen
Pas moyen, laisser le cheval allonger
l’encolure
Reprendre les rênes
Pas moyen
Départ au trot de travail et cercle de 20m
au trot assis
Départ au galop de travail à gauche

9

HK
Entre K et F

Développement des foulées
Galop de travail puis trot de travail

10

Entre
P et V

½ cercle de 20 m, laisser le cheval
s’étendre sur les rênes longues. Réajuster
les rênes

11

FXH
H

Changements de main en développant les
foulées
Transition progressive au trot de travail

12

C
Vers I

Cercle de 20 m de diamètre au trot assis
Départ au galop de travail à droite

13

MP

14

Entre P et F
Entre F et A

Galop de travail
Trot de travail

15

A
Entre L et I

Doubler
Arrêt progressif -Immobilité- Salut
Sortir au pas rênes longues

Développement des foulées

REGLEMENT de dressage
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 4 ANS – 1
(JC4-1)

CRITERES D’APPRECIATION

Note /
10

OBSERVATION

Trot

(Rythme, absence de contrainte,
souplesse, dos ondulant)

Pas

(Rythme, décontraction, activité,
amplitude)

Galop
(Rythme, absence de contrainte,
souplesse, équilibre naturel, tendance
montante)

Souplesse

(Contact, rectitude, obéissance, réactivité
aux aides des cavaliers)

Cavalier
(Position et assiette du cavalier, emploi
des aides, discrétion, indépendance et
accord des aides)

Total critères
d’appréciation

sur 50

Total Figures

sur 150

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 200

Score final en %
2/2
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REGLEMENT de dressage

EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 4 ANS – 2
(JC4-2)

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60mx20m
Filet simple- Eperons et trot enlevé facultatif.
Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la
cloche. Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Classement : ______________

Concours de :
Date_____________________

Temps :

Juge :

Total : ____________

CAVALIER :
1

CHEVAL :
MOUVEMENTS

Fig.

A
Vers X

6 minutes

C

Entrer au trot de travail
Arrêt progressif -Immobilité- Salut
Rompre au Pas
Piste à main gauche

2

H

Départ au trot de travail

3

S

Cercle de 15 mètres

4

SP

Diagonale au trot de travail

5

P

Cercle de 15 mètres

6

AC

Serpentine de 3 boucles
Transition au pas et départ au trot à
chaque croisement de la ligne du
milieu

7

M

Passer au pas moyen

8

RS

Demi-cercle de 20m au pas moyen et
rendre les rênes en gardant le
contact pour que le cheval étende
l’encolure

9

Entre H et M Prendre le trot, puis le galop à droite

10

RSR

Cercle de 20 mètres

11

RK

Diagonale, passer au trot avant K

12

Entre K et F

Prendre le galop à gauche

13

PVP

Cercle de 20 mètres

14

PM

Laisser développer la foulée

15

Entre M et H Galop de travail

16

H

Trot de travail

17

EX
Entre I et G

Demi-volte de 10 mètres
Arrêt progressif -Immobilité- Salut
Sortir au pas rênes longues

Note
/10

REGLEMENT de dressage

OBSERVATIONS
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 4 ANS – 2
(JC4-2)

Note
/10

CRITERES D’APPRECIATION

OBSERVATIONS

Trot

(Rythme, impulsion, décontraction, souplesse, dos
élastique)

Pas

(Rythme, réflexion, activité, amplitude)

Galop

(Rythme, impulsion, décontraction, souplesse,
équilibre naturel, aptitude à se porter de lui-même et
à fléchir les articulations de l’arrière main)

Soumission

(Contact, rectitude, obéissance, perméabilité aux
aides)

Cavalier

(Position et assiette du cavalier, emploi des aides,
discrétion, indépendance et accord des aides)

Total critères d’appréciation sur 50
Total Figures

sur 170

POINTS DE PENALITES :

1ère erreur : -2 ponts
2ème erreur : -4 ponts
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 220

Score final en %
2/2
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REGLEMENT de dressage

EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 5 ANS – 1
(JC5-1)
A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple- Eperons et trot enlevé facultatif.
Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la
cloche. Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge C :
Juge H :
Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

Classement : ___________
Temps : 6 minutes

Juge :

Total :

CAVALIER :
MOUVEMENTS

Fig.

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13

CHEVAL :

A

Entrée au trot de travail

X

Arrêt –Immobilité- Salut, rompre au trot de travail

C

Piste à main droite

CB

Trot de travail

BX

Demi-volte de 10m à droite

XE

Demi-volte de 10m à gauche

VKAF

Trot de travail

FXH

Trot moyen

H

Trot de travail

CA

Serpentines de 3 boucles
(touchant le long côté de la piste)

KXM

Trot moyen

MC

Trot de travail

C

Arrêt. Reculer entre 2 et 4 pas et immédiatement
rompre au pas moyen

HB

Trot de travail

BK

Pas moyen, laisser le cheval s’étendre sur des
rênes longues

K

Reprendre les rênes

KA

Pas moyen

A

Galop de travail à gauche

AFB

Galop de travail

BRSE

Galop moyen et un demi-cercle de 20m
entre R et S

E

Galop de travail

KD E

Demi-volte de 10m, rejoindre la piste en E

EH

Contre galop
REGLEMENT de dressage
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/10

OBSERVATIONS
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2020
2021

REPRISE Jeunes Chevaux de 5 ANS – 1
(JC5-1)
14
15

16

17

18

Avant H
Avant C

Trot de travail
Galop de travail à droite

ME

Changement de main

EK

Contre galop

K

Trot de travail

KAFP

Trot de travail

PV

Demi-cercle de 20m, laisser le cheval s’étendre sur
des rênes longues

Entre V
&K

Reprendre les rênes

A

Doubler dans la longueur

X

Arrêt –Immobilité- Salut
Sortir au pas rênes longues

CRITERES D’APPRECIATION

Note
/10

OBSERVATIONS

Trot

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos
ondulant, amplitude)

Pas

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

Galop

(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre
naturel, impulsion, amplitude, tendance
montante)

Soumission

(Contact, rectitude, obéissance, capacité à se
porté de lui-même)

Cavalier

(Position et assiette du cavalier, emploi des
aides, discrétion, indépendance et accord des
aides)

Total critères
d’appréciation

sur 50

Total Figures

sur 180

Points de pénalités :

1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 230

Score final en %
2/2
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 5 ANS – 2
(JC5-2)
A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple- Eperons et trot enlevé facultatif.
Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la
cloche. Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge C :
Juge H :
Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

Classement :______________
Temps : 6 minutes

Juge :

Total :

CAVALIER :

CHEVAL :

Fig.

1

MOUVEMENTS
A
X
C

Serpentine de 3 boucles (touchant le long
côté de la piste)

3

FXH
H

Trot moyen
Trot de travail

4

Avant C

Pas moyen

C

Demi-tour sur les hanches et rompre
immédiatement au trot de travail

6

S

Cercle de 15 m

7

E
B

Doubler dans la largeur.
Piste à main droite

8

P

Cercle de 15 m

9

KXM
MC

Trot moyen
Trot de travail

10

CH

Pas moyen

HP

Pas moyen, rendre les rênes en gardant le
contact pour que le cheval étende l’encolure

P
PF

Reprendre les rênes
Pas moyen

12

F
FAK

Départ au galop de travail à droite
Galop de travail

13

KS
Entre S et
H

Galop moyen
Galop de travail

14

HG E

Dem-volte de 10m rejoignant la piste en E

5

11

OBSERVATIONS

Entrée au trot de travail
Arrêt –Immobilité- Salut, rompre au trot de
travail.
Piste à main gauche

CA

2

Note
/10

1/2
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 5 ANS – 2
(JC5-2)
15

VP
PR

Demi-cercle de 20m au contre galop
Contre galop

16

R
Avant C
CH

Trot de travail
Galop de travail à gauche
Galop de travail

17

HK
K

Galop moyen
Galop de travail

18

FE

Changement de main

19

SR
RP

Demi-cercle de 20m au contre galop
Contre galop

20

P

Trot de travail

VP

Demi-cercle de 20m, laisser le cheval
s’étendre sur des rênes longues
Reprendre les rênes

21

22

Entre P&F
A
X

Doubler dans la longueur
Arrêt-Immobilité- Salut
Sortir au pas rênes longues

CRITERES D’APPRECIATION

Note
/10

OBSERVATIONS

Trot

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos
ondulant, amplitude)

Pas

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

Galop

(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel,
impulsion, amplitude, tendance montante)

Soumission

(Contact, rectitude, obéissance, capacité à se
porté de lui-même)

Cavalier

(Position et assiette du cavalier, emploi des aides,
discrétion, indépendance et accord des aides)

Total critères d’appréciation sur 50
Total Figures

sur 220

Points de pénalités :

1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 270

Score final en %
90

REGLEMENT de dressage
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 6 ANS – 1
(JC6-1)
A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple -Eperons facultatif.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge C :
Juge H :
Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

Classement :______________

Juge :

Total :

Temps : 6 minutes

CAVALIER :
MOUVEMENTS

Fig.

1

CHEVAL :

A

Entrer au trot de travail

X

Arrêt –Immobilité-Salut, rompre au trot de travail

C

Piste à main droite

2

CMB

Trot de travail

3

BX

Demi-volte de 10m à droite

XE

Demi-volte de 10m à gauche

4

EV
VKAF

Trot de travail
Trot de travail

5

FXH

Trot moyen

6

HC

Trot de travail

7

CA

Serpentine de 3 boucles (touchant les longs côtés
de la piste)

8

AK

Trot de travail

KXM

Trot moyen

MC

Trot de travail

9

C

Arrêt. Reculer 2 à 4 pas et rompre
immédiatement au pas moyen

10

CHB

Pas moyen

BK

Pas moyen et rendre les rênes en gardant le
contact pour que le cheval étende l’encolure

11

K
KA

Reprendre les rênes
Pas moyen

12

AFB

Galop de travail

13

BRSE

Galop moyen et demi-cercle de 20m entre R et S

14

EK
KD E

Galop de travail
Demi-volte de 10m et rejoindre la piste en E

15

E (H)

Contre-galop

16

Avant H Changements de pied de ferme à ferme
(H)CM

Note
/ 10

OBSERVATIONS

Galop de travail
REGLEMENT de dressage
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 6 ANS – 1
(JC6-1)

17

ME

Changer de main

EK

Contre-galop

18

KAFP

Trot de travail

19

PV

Demi-cercle de 20m au trot enlevé et rendre
progressivement les rênes en gardant le contact
pour que le cheval étende l’encolure

20

Entre
V et K

Reprendre les rênes au trot assis

21

A

Doubler dans la longueur

X

Arrêt - Immobilité - Salut
Sortir au pas rênes longues

CRITERES D’APPRECIATION

Note
/ 10

OBSERVATIONS

Trot

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos
ondulant, amplitude)

Pas

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

Galop

(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel,
impulsion, amplitude, tendance montante)

Soumission

(Contact, rectitude, obéissance, capacité à se
porté de lui-même)

Cavalier

(Position et assiette du cavalier, emploi des aides,
discrétion, indépendance et accord des aides)

Total critères d’appréciation sur 50
Total Figures

sur 210

Points de pénalités :

1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 260

Score final en %
2/2
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REGLEMENT de dressage

EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 6 ANS – 2
(JC6-2)

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple -Eperons facultatif.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :

Concours de :
Date :

Juge E :

Juge :

Total :

CAVALIER :

CHEVAL :
MOUVEMENTS

Fig .

1

A
X
XC

Entré au trot de travail
Arrêt –immobilité-salut
Rompre au trot de travail

2

C
HP
P

Piste à main gauche
Trot moyen
Trot de travail

3

A
D

Doubler
Cession à la jambe droite
Rejoindre la piste entre E et S

4

S

Cercle de 12m de diamètre

5

C
G

Doubler
Cession à la jambe gauche
Rejoindre la piste entre E et V

6

V

Cercle de 12m de diamètre

7

K

Transition au pas moyen

8

A

Arrêt. Reculer entre 2 et 4 pas,
rompre au pas moyen

9

FS
S

Pas allongé
Pas moyen

10

Entre H et C Départ au galop à droite
Entre R et S ½ cercle de 20m.
De part et d’autre de la ligne
du milieu, avancer les mains et
rompre le contact sur 4 foulées
environ

11

ME
K
A

12

Entre A et F Départ au galop à gauche
PM
Galop moyen
Entre M et C Galop de travail

13
14

Note
/10

OBSERVATIONS

Changer de main
Transition au trot
Transition au pas moyen

HB
F

Changer de main
Transition au trot de travail

A
X

Doubler
Arrêt-Immobilité- Salut
Sortir au pas rênes longues
REGLEMENT de dressage
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 6 ANS – 2
(JC6-2)

CRITERES D’APPRECIATION

Notes
/10

OBSERVATIONS

Trot

(Rythme, activité naturelle, impulsion,
aptitude à couvrir du terrain)

Pas

(Rythme, activité, capacité de se déplier,
liberté de mouvement, aptitude à couvrir du
terrain)

Galop

(Rythme, équilibre et activité naturels,
impulsion, aptitude à couvrir du terrain)

Soumission

(Contact, rectitude, soumission, obéissance,
aptitude à se porter de soi-même)

Cavalier

(Position et assiette du cavalier, emploi des
aides, discrétion, indépendance et accord des
aides)

Total critères d’appréciation sur 50
Total Figures

sur 140

Points de pénalités :

1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 190

Score final en %
2/2

94

REGLEMENT de dressage

EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 7 ANS–1
(JC7-1)

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple -Eperons facultatif.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

Classement :______________
Temps :

Juge :

Total : _____________

CAVALIER :

CHEVAL :

Fig.

MOUVEMENTS

1

A
X
XC

Entrée au trot de travail
Arrêt-Immobilité- Salut
Rompre au trot de travail

2

C
RK
K

Piste à main droite
Trot moyen
Trot de travail

3

A
L

Doubler
Cession à la jambe gauche
Rejoindre la piste entre B et R

4

RM

Epaule en dedans à gauche

C

Cercle de 20m de diamètre. Allonger
progressivement les rênes en gardant le
contact pour que le cheval étende son
encolure sur 20m environ puis
reprendre les rênes.
Trot enlevé autorisé.

6

SF

Trot moyen

7

A
L

Doubler
Cession à la jambe droite
Rejoindre la piste entre E et S

8

SH

Epaule en dedans à droite

9

C

Transition au pas moyen

M

½ tour au tour des hanches, les
postérieurs, décrivant de ½ cercle de
2m de diamètre.
Pas moyen

5

10
MH
H
11
HC
12

C

6 minutes

Note
/ 10

OBSERVATIONS

½ tour au tour des hanches, les
postérieurs décrivant de ½ cercle de
2m de diamètre.
Pas moyen
Cercle de 20m de diamètre au pas
allongé
1/2
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020

REPRISE Jeunes Chevaux de 7 ANS–1
(JC7-1)
13

Entre C et M
RF
F

Départ au galop à droite
Galop moyen
Galop de travail

14

KB
BRMC
De part et
d’autre de C

Changer de main
Contre-galop
Passer au pas quelques foulées et
départ au galop à gauche

15

SK
K

Galop moyen
Galop de travail

16

FE
ESHC
De part et
d’autre de C

Changer de main
Contre galop
Passer au pas quelques foulées et
départ au galop à droite

17

R

Transition au trot

18

B

½ volte de 10m. Marcher droit sur I

I

Arrêt- Immobilité - Salut
Sortir au pas rênes longues

19

Note
/10

CRITERES D’APPRECIATION

OBSERVATIONS

Trot

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant,
amplitude)

Pas
(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

Galop

(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel,
amplitude, tendance montante)

Soumission
(Souplesse, contact, rectitude, obéissance incluant les
changements de pied, l’épaule en dedans et les appuyés)

Cavalier

(Position et assiette du cavalier, emploi des aides,
discrétion, indépendance et accord des aides)

Total critères d’appréciation
Total Figures

sur 50
sur 190

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 240

Score final en %
2/2
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2020
2021

REPRISES Jeunes Chevaux de 7 ANS – 2
(JC7-2)

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple -Eperons facultatif.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

Classement :______________
Temps :

Juge :

Total : _____________

CAVALIER :
fig.

CHEVAL :
MOUVEMENTS

C

Entrée au trot de travail
Arrêt – Immobilité –Salut, rompre au trot de
travail
Piste à main gauche

2

EX
XB

Demi-volte de 10m à gauche
Demi-volte de 10m à droite

3

BFAK

Trot de travail

4

KXM

Trot moyen

5

MCH
SV

Trot de travail
Epaule en dedans à gauche

6

VL

Demi-volte de 10m

7

LX
XH
HCM

Trot de travail
Cession à la jambe droite
Trot de travail

8

RP

Epaule en dedans à droite

9

PL

Demi-volte de 10m

10

LX
XM
MCH

Trot de travail
Cession à la jambe gauche
Trot de travail

11

HXF
FA

Trot allongé
Trot de travail

A

Arrêt. Reculer entre 4 à 5 pas et rompre au pas
moyen

13

KLB

Pas moyen

14

BIH

Pas allongé

15

HC
C

Pas moyen
Départ au galop de travail à droite

PV

½ cercle de 20m
De part et d’autre de la ligne du milieu, avancer
les mains et rompre le contact sur 8 à 10
mètres, le cheval conservant la même attitude.

1

12

16

A
X

6 minutes

Note
/ 10

OBSERVATIONS

1/2
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2021
EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2020

REPRISES Jeunes Chevaux de 7 ANS – 2
(JC7-2)
17

VE

Galop de travail

18

EIM
Vers I

Changement de main
Changement de pied en l’air ou ferme à ferme

19

MCH
HEK
KAF

Galop de travail
Galop allongé
Galop de travail

20

FLE
Changement de main
Près de L Changement de pied en l’air ou ferme à ferme

21

ESRB

Galop moyen entre S et R demi-cercle de 20 m

22

BFA
Avant A

Galop de travail
Trot de travail

A
X

Doubler dans la longueur
Arrêt- Immobilité-Salut
Sortir au pas rênes longues

23

Note
/10

CRITERES D’APPRECIATION

OBSERVATIONS

Trot
(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos
ondulant, amplitude)
Pas
(Rythme, décontraction, activité, amplitude)
Galop
(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel,
amplitude, tendance montante)
Soumission
(Souplesse, contact, rectitude, obéissance incluant les
changements de pied, l’épaule en dedans et les
appuyers)
Cavalier
(Position et assiette du cavalier, emploi des aides,
discrétion, indépendance et accord des aides)

Total critères d’appréciation

sur 50

Total Figures

sur 230

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 280

Score final en %
2/2
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REPRISE DRESSAGE 2021
2020

Juge C :

REPRISE 1-1

Juge H :
A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple – Eperons facultatifs.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Classement :____________

Concours de :
Date :

Temps : 5 minutes

Juge :

Total :

CAVALIER :
Fi
g

1

2

3

4

5

6

7

8

CHEVAL :
MOUVEMENTS

A
Entre X et I
G

OBSERVATIONS

Entrer au trot de travail assis
Passer au pas moyen
Arrêt - Immobilité – Salut – Rompre
au pas moyen

C
Piste à main gauche
Entre C et H Trot de travail assis
SRS
Cercle de 20M de diamètre au trot
de travail assis
SF
Avant F

Changer de main au trot de travail
assis
Passer au pas moyen

A

Arrêt - Immobilité 5 secondes
Rompre au pas moyen

Entre A et K
VPV

Trot de travail assis
Cercle de 20M de diamètre au trot
de travail assis

VM

Changer de main au trot de travail
assis
Passer au pas moyen

Avant M
C

Arrêt - Immobilité 5 secondes
Rompre au pas moyen

Entre C et H Galop de travail à gauche
HE
Galop de travail

9

EBE

Cercle de 20M de diamètre au galop
de travail
Continuer jusqu’en P

10

PH
Changer de main au galop de travail
Avant H
Passer au trot de travail assis
Entre H et C Passer au pas moyen

11

Entre C et M Galop de travail à droite
MB
Galop de travail
BEB

12

NOTE
/10

Cercle de 20M de diamètre au galop
de travail
Continuer jusqu’en V
1/2
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REPRISE
DRESSAGE
REPRISE
1-12020

REPRISE 1-1

13
13
14
14
15
15

VM
Changer de main au galop de travail
Avant
Passer
aude
trot
de au
travail
assis
VM M
Changer
main
galop
de travail
Entre
Avant M
M et C Passer
Passer au
au pas
trot moyen
de travail assis
Entre
M et C Doubler
Passer au pas moyen
S
IS
Doubler
Doubler
I
Doubler
G
Arrêt - Immobilité – Salut
G
Arrêt -auImmobilité
– Salut
Sortir
pas rênes longues
Sortir au pas rênes longues

CRITERES D’APPRECIATION
CRITERES D’APPRECIATION

ALLURES
(Rythme,
ALLURES souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant,
amplitude)
(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant,
amplitude)
IMPULSION
(désir
de se porter en avant, élasticité des foulées,
IMPULSION
souplesse
duporter
dos eten
engagement
de l’arrière
main)
(désir de se
avant, élasticité
des foulées,
souplesse du
dos et engagement
de l’arrière main)
POSITION
et ASSIETTE
du cavalier

NOTE
/10
NOTE
/10

OBSERVATIONS
OBSERVATIONS

(A
ttitude générale,
aisance)
POSITION
et ASSIETTE
du cavalier

(Attitude générale, aisance)
EMPLOI DES AIDES
(Discrétion,
et accord des aides)
EMPLOI
DESindépendance
AIDES
(Discrétion, indépendance et accord des aides)
Precision et CORRECTION du TRACE de la reprise
Precision et CORRECTION du TRACE de la reprise

Total
Total
Total
Total

Critères d’appréciation. sur 50
Critères d’appréciation. sur 50
Notes Figures
sur 150
Notes Figures
sur 150

Points de pénalités :
1ére
erreur:
points
Points
de- 2pénalités
:

2ème erreur : - 4 points
1ére erreur: - 2 points
3ème erreur : élimination
2ème erreur : - 4 points
Dépassements de temps : -2 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL
TOTAL
Score Final en %
Score Final en %

sur 200
sur 200
2/2
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REPRISE DRESSAGE 2021
2020

Juge C :

REPRISE 1-2

Juge H :
A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple – Eperons facultatifs.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Classement :_________________

Concours de :
Date :
Juge :

Temps :

5 minutes

Total :

CAVALIER :

CHEVAL :
C

F
I
g

MOUVEMENTS

NOTE O
/10 E

A
X

Entrer au trot de travail assis
Arrêt - Immobilité – Salut –
Départ au trot de travail

1

2

C
E

Piste à main gauche
Doubler dans la largeur

1

3

X
X

Volte de 10 mètres à main gauche
Volte de 10 mètres à main droite

1

4

XBFA

Trot de travail

1

AC

Serpentine de 4 boucles égales
en passant de piste en piste

1

1

5

6

Entre C et H Galop de travail à gauche
HE
Galop de travail

7

E
EKAF

Cercle de 15 mètres à main gauche
Galop de travail

1

8

FXH
X

Changer de main sur la diagonale
Passer au trot de travail

1

9

Entre C et M Galop de travail à droite
MB
Galop de travail

10

B
BFA

Cercle de 15 mètres à main droite
Galop de travail

1

11

A

Trot de travail

1

12

K
KE

Pas moyen
Pas moyen

1

EB

Demi-cercle de 20 mètres au pas libre
avec rênes longues

2

14

BF
F

Pas moyen, reprendre les rênes
Trot de travail

1

15

A
G

Doubler dans la longueur sur la ligne
centrale
Arrêt – Immobilité - Salut

1

13

OBSERVATIONS

F

1

1

Sortir au pas rênes longues
1/2
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REPRISE 1-2

NOTE
/10

CRITERES D’APPRECIATION

OBSERVATIONS

ALLURES
(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant,
amplitude)
IMPULSION
(Désir de se porter en avant, élasticité des foulées,
souplesse du dos et engagement de l’arrière main)
POSITION et ASSIETTE du cavalier
(Attitude générale, aisance)
EMPLOI DES AIDES
(Discrétion, indépendance et accord des aides)

Total Critères d’appréciation
Total Notes Figures

40
sur 50

sur 160

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

200
sur 210

Score Final en %
2/2
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2020

REPRISE 2-1

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple – Eperons facultatifs.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :
Juge :

Classement :____________
Temps :

CAVALIER :
Fi
g

6 minutes

Total :

CHEVAL :
MOUVEMENTS

IDEES
DIRECTRICES

C
NOTE O OBSERVATIONS
/10 E
F

1

A
X

Entrée au Trot de travail
Arrêt – immobilité - Salut

Cheval Droit
Transition progressive
acceptée
Immobilité de l’arrêt

1

2

X
C

Départ au Trot de travail
Piste à main gauche

Départ droit
Transition progressive
acceptée

1

3

H

Cercle de 12 mètres

Incurvation, activité,
attitude

1

4

SD
A

Cession à la jambe droite
Piste à main gauche

Cheval Droit,
parallélisme à la piste

2

BE
X

Doubler dans la largeur
Arrêt – Immobilité 3 secondes
Reculer entre 2 et 4 pas, partir au
Pas puis au Trot
Piste à main droite

L’immobilité et la
netteté des transitions

CA

Serpentine 3 boucles

L’aisance dans les
changements
d’incurvations

1

7

K

Cercle de 12 mètres

Incurvation, activité,
attitude

1

8

VG
C

Cession à la jambe gauche
Piste à main gauche

Cheval Droit,
parallélisme à la piste

2

9

Entre
C et H

Passer au Pas moyen

Fluidité et aisance de
la transition

1

Pas allongé
Pas moyen

Le changement
d’attitude,
l’amplitude, la
cadence

1

Départ au Galop de travail à droite

Franchise du départ

1

KXH

Ligne courbe au contre-galop en
passant par X
Continuer jusqu’en C

Equilibre

RV
Avant
X
Après
X

Changement de main
Passer au Trot de travail sur 8 à 10
mètres
Départ au Galop de travail à gauche

Aisance des transitions
Cheval droit

5

E
6

10

HB
B

11

P

12

13

1

1

1

1/2
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2020

REPRISE 2-1

FXM

Ligne courbe au contre-galop en
passant par X
Continuer jusqu’en C

Equilibre

SP
Avant
X
Après
X

Changement de main
Passer au Trot de travail sur 8 à 10
mètres
Départ au Galop de travail à droite

Aisance des transitions

½ cercle de 20 mètres
De part et d’autre de la ligne du
milieu, avancer les mains et rompre
le contact sur 8 à 10 mètres, le
cheval conservant la même attitude.

Maintien du même
Galop et de l’attitude
pendant la rupture du
contact

2

14

15

VP
16

1

Cheval droit

1

17

F

Trot de travail

Equilibre, cheval Droit

1

18

A
X

Doubler
Arrêt – immobilité - Salut.

Cheval droit
Transition progressive
acceptée
Immobilité de l’arrêt

1

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues.
C

NOTE O
/10 E

CRITERES D’APPRECIATION

OBSERVATIONS

F

ALLURES
(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant,
amplitude)

1

IMPULSION
(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

2

SOUMISSION
(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel, amplitude,
tendance montante)

2

POSITION et ASSIETTE du cavalier
(Attitude générale, aisance)

2

EMPLOI DES AIDES
(Discrétion, indépendance et accord des aides)

2

Total Critères d’appréciation
Total Notes Figures

sur 90
sur 210

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 300

Score Final en %
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2020

REPRISE 2-2

Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple ou bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Classement :____________

Concours de :
Date :
Juge :

Temps : 6 minutes

Total :

CAVALIER :

CHEVAL :

F

C

MOUVEMENTS

I

IDEES DIRECTRICES

NOTE O
OBSERVATIONS
/10 E
F

g.
1

A
X
XC

Entrée au Trot de travail
Arrêt – Immobilité – Salut
Rompre au Trot de travail

Cheval Droit
L’immobilité et l’aplomb
Franchise au départ. Le contact et
la nuque

1

2

C
RP

Piste à main droite
Epaule en dedans à droite

L’incurvation dans le coin
Correction et stabilité de l’angle
L’Incurvation régulière

2

3

PL

Demi-cercle de 10 mètres

L’Incurvation

1
1

4

LI
IS

Trot de travail
Demi-cercle de 10 mètres

Cheval droit
L’incurvation, l’attitude, le tracé
La stabilité de la vitesse

5

SV

Epaule en dedans à gauche

Correction et stabilité de l’angle
L’Incurvation régulière

2

6

FS
SHCMR

Trot moyen
Trot de travail

La franchise du mouvement en
avant.
La stabilité du trot et de l’attitude
Les transitions, le passage des coins

1

R
B
7

8

R

RS
Entre S
et E
E

9

S

10

Entre S
et H

11

CA

12

KB
Avant L
Après L

Pas moyen
Demi-cercle de 5 mètres de
diamètre en tenant les hanches
en dedans
Rejoindre la piste en marchant
droit

La transition au pas et la cadence
L’activité, la correction du
croisement. Le contact et la nuque,
le pli.

Demi-cercle de 20 mètres au
Pas allongé
Pas moyen

L’attitude dépliée, l’activité et
l’amplitude

Demi-cercle de 5 mètres de
diamètre en tenant les hanches
en dedans
Rejoindre la piste en marchant
droit

L’activité, la correction du
croisement. Le contact et la nuque,
le pli.

Départ au Galop à droite

La correction du départ. Cheval
droit

1

Ligne courbe au ¾

La stabilité du Galop et de la vitesse
Maintien des hanches sur la courbe.
Le léger pli

1

Changement de main
Passer au Trot de travail sur 8 à
10 mètres
Départ au Galop à gauche

1

Le cheval droit sur l’oblique

1

Le maintien de la cadence

1

Le cheval droit sur l’oblique

Le tracé et l’attitude
L’aisance des transitions
La nuque et le cheval droit

2
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REPRISE 2-2

13

BE

Demi-cercle de 20 mètres
De part et d’autres de la ligne
du milieu, avancer les mains et
rompre le contact sur 8 à 10
mètres, le cheval conservant
son attitude

14

AC

Ligne courbe au ¾

15

HB
Avant I
Après I

16

P
AI

17

I

La stabilité de la vitesse et de
l’attitude pendant la détente des
rênes

2

La stabilité du Galop et de la vitesse
Maintien des hanches sur la courbe.
Le léger pli

Changement de main
Passer au Trot de travail sur 8 à
10 mètres
Départ au Galop à gauche

1

Le tracé et l’attitude
L’aisance des transitions
La nuque et le cheval droit

2

Trot de travail
Doubler

La transition, la nuque
Le tracé, cheval Droit

1

Arrêt – Immobilité – Salut

Cheval Droit. L’immobilité et
l’aplomb. Le contact et la nuque

1

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues

NOTE
/10

CRITERES D’APPRECIATION
ALLURES

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant, amplitude)

IMPULSION

C
O
E
F

1
2

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

SOUMISSION

(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel, amplitude, tendance
montante)

POSITION et ASSIETTE du cavalier

2
1

(Attitude générale, aisance)

EMPLOI DES AIDES

(Discrétion, indépendance et accord des aides)

1

Correction du tracé, passage des coins

1

Total Critères d’appréciation
Total Notes Figures

OBSERVATIONS

sur 80
sur 220

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 300

Score Final en %
2/2
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REPRISE 3-1

Juge C :
Juge H :
Juge M :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple ou bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge E :

Classement :____________

Concours de :
Date :
Juge :

Temps : 6 minutes

Total :

CAVALIER :
Fi
g.

Juge B :

CHEVAL :
MOUVEMENTS

IDEES DIRECTRICES

NOTE
/10

C
O
E
F

1

A
X
XC

Entrée au Trot de travail
Arrêt – Immobilité – Salut
Départ au Trot de travail

Cheval Droit
Transition progressive acceptée.
Immobilité de l’arrêt.

1

2

C
SP
P

Piste à main gauche
Trot allongé assis
Trot de travail

l’allongement et la régularité
des foulées.
L’adaptation du cadre

1

3

K

Cercle de 10 mètres de diamètre

Incurvation, activité, Attitude

1
1

4

KV

Epaule en dedans à Droite

Régularité et qualité du trot,
incurvation régulière, la
stabilité de l’angle. L’équilibre
et la fluidité.

5

VG
C

Appuyer à droite
Piste à main droite

l’orientation correcte, le pli et
la régularité

2

6

RV

Trot allongé

l’allongement et la régularité
des foulées.
L’adaptation du cadre

1

7

F

Cercle de 10 mètres de diamètre

Incurvation, activité, Attitude

1
1

8

FP

Epaule en dedans à Gauche

Régularité et qualité du trot,
incurvation régulière, la
stabilité de l’angle. Le
rassembler, l’équilibre et la
fluidité.

9

PG
C

Appuyer à gauche
Piste à main gauche

L’orientation correcte, le pli et
la régularité.

2

Transition au pas moyen

Transition progressive acceptée,
la cadence

1

10

Entre

C et H

11

HP

Pas allongé

Le changement d’attitude,
l’amplitude, la cadence

1

12

P
A

Pas moyen
Arrêt – Reculé de 3 et 5 pas
Départ au Trot de travail

Transition progressive acceptée,
Immobilité de l’arrêt, rectitude
du reculé et contrat de foulées

1

13

AE
E

Trot de travail
Départ au Galop de travail à droite

Régularité et qualité du trot
Transition ascendante en
équilibre, cadence

1

14

C
IVDP

Doubler au Galop de travail jusqu’en I
Galop à Faux

Rectitude .
Equilibre et cadence.

1

15

B

Transition au Pas moyen

Transition progressive acceptée.
Rectitude

1

16

BR
R

Pas moyen
Départ au Galop de travail à gauche

Transition ascendante en
équilibre et régularité de la
cadence

1

OBSERVATIONS
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Doubler au Galop de travail jusqu’en I
Galop à Faux

Rectitude.
Equilibre et cadence.

1

E

Transition au Pas moyen

Transition progressive acceptée.
Rectitude

1

19

S

Galop de travail à droite

Transition ascendante en
équilibre, cadence

1

20

MP

Galop allongé

Equilibre et cadence. Qualité du
galop, projection et amplitude
des foulées. Rectitude

1

Galop de travail

Transition progressive acceptée.
Rectitude

1

Cheval Droit
Transition progressive acceptée.

1

X

Doubler sur la ligne médiane au Galop
de travail
Transition au Pas

I

Arrêt – Immobilité – Salut

Immobilité de l’arrêt

1

17

C
IPDV

18

21

Entre

P et F
22

23

A

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues

NOTE
/10

CRITERES D’APPRECIATION
ALLURES

OBSERVATIONS

1

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant, amplitude)

IMPULSION

1

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

SOUMISSION
(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel, amplitude, tendance montante)

POSITION et ASSIETTE du cavalier

2
2

(Attitude générale, aisance)

EMPLOI DES AIDES

1

(Discrétion, indépendance et accord des aides)

Total Critères d’appréciation
Total Notes Figures

C
O
E
F

sur 70
sur 250

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 320

Score Final en %
2/2
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Juge C :

REPRISE 3-2

Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet Simple ou Bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge M :
Juge B :
Juge E :
Classement :______________

Concours de :
Date :

Temps : 6 minutes

Juge :

Total :

CAVALIER :
FI
G

CHEVAL :

MOUVEMENTS

IDEES DIRECTRICES

1

A
X
XC

Entrée au Trot de travail
Arrêt – Immobilité – Salut
Départ au Trot de travail

Cheval Droit
Transition progressive acceptée
Immobilité de l’arrêt

2

C
RV
V

Piste à main Droite
Trot allongé assis
Trot de travail

L’allongement et la régularité des foulées.
L’adaptation du cadre

3

F

Volte de 10 mètres de diamètre

Incurvation, activité, Attitude

FP

Epaule Gauche en dedans

Régularité et qualité du trot, incurvation
régulière, la stabilité de l’angle. Equilibre
et fluidité.

5

PG

Appuyer à gauche

L’orientation correcte, le pli et la régularité

6

G
C

Passage au Pas moyen
Piste à main droite

Transition progressive acceptée, cadence

7

MV
V

Pas allongé
Pas moyen

Le changement d’attitude, l’amplitude, la
cadence
Cheval Droit
Immobilité de l’arrêt, Qualité de la
transition vers le trot

F

Doubler dans la largeur
Arrêt immobilité 5 sec. départ au
Trot de travail
Piste à main droite

K

Volte de 10 mètres de diamètre

Incurvation, activité, attitude.

KV

Epaule Droite en dedans

Régularité et qualité du trot, incurvation
régulière, la stabilité de l’angle. Equilibre
et fluidité.

11

VG

Appuyer à droite

L’orientation correcte, le pli et la régularité

12

G
C

Trot de travail sur la ligne médiane
Piste à main gauche

Rectitude, cadence, équilibre.

SR

½ Cercle au Trot de travail
Avancer les mains et rompre le
contact

Incurvation, activité.
Maintien de l’allure et de l’attitude pendant
la rupture du contact.

Départ au Galop de travail à
Gauche

Transition ascendante en équilibre et
régularité de la cadence

15 HBPDV

Galop à faux

Equilibre et cadence dans le galop à faux

16

E

Transition au Pas moyen

Transition progressive acceptée, cadence

S

Départ au Galop de travail à Droite

Transition ascendante en équilibre et
régularité de la cadence

Galop à faux

Equilibre et cadence dans le galop à faux

4

8

9
10

K
D

13

14

17

Entre
R et M

18 MEVDP

NOTE
/10

OBSERVATIONS
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19

B

Transition au Pas moyen

Transition progressive acceptée, cadence

20

M
G

Doubler dans la largeur
Arrêt immobilité 3 sec. Reculé de 3
à 5 pas, puis rompre au Pas moyen

Cheval droit.
Immobilité de l’arrêt.
Rectitude du reculé et contrat de foulées.

21

H
C

Piste à main droite
Départ au Galop de travail à Droite

Transition ascendante en équilibre et
régularité de la cadence

MP
Entre
P et F

Galop Allongé

22

Galop de Travail

Allongement en équilibre et cadencé.
Qualité du galop, projection et amplitude
des foulées. Rectitude

23

A
LPL

Doubler sur la ligne médiane
Volte à droite de 10M de diamètre

Rectitude
Incurvation, maintien de la cadence

24

X
I
C

Passage au Pas moyen
Départ au Galop à gauche
Piste à main gauche

Transition progressive acceptée, cadence.
Transition ascendante en équilibre et
régularité de la cadence

HV
Entre
V et K

Galop Allongé

25

Galop de travail

Allongement en équilibre et cadencé.
Qualité du galop, projection et amplitude
des foulées. Rectitude

26

A
LVL

Doubler sur la ligne médiane
Volte à gauche de 10M de diamètre

Rectitude
Incurvation, maintien de la cadence

Passage au Pas moyen
Arrêt – Immobilité – Salut

Cheval Droit.
Transition progressive acceptée.
Immobilité de l’arrêt.

27

X
I

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues.

NOTE
OBSERVATIONS
/10

CRITERES D’APPRECIATION
ALLURES
(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant, amplitude)

IMPULSION
(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

SOUMISSION
(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel, amplitude, tendance montante)

POSITION et ASSIETTE du cavalier
(Attitude générale, aisance)

EMPLOI DES AIDES
(Discrétion, indépendance et accord des aides)

Total Critères d’appréciation
Total Notes Figures

sur 50
sur 270

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 320

Score Final en %
2/2
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REPRISE DRESSAGE 2020
2021

REPRISE 4-1

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple ou bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 point

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

Classement :______________
Temps : 6 minutes

Juge :

Total :

CAVALIER :
F
I
G.

CHEVAL :
MOUVEMENTS

IDEES DIRECTRICES

NOTE
/10

C
O
E
F.

1

A
X
XC

Entrée au trot de travail
Arrêt. Immobilité. Salut.
Rompre au trot de travail

La qualité du trot, l’arrêt, et les
transitions. La rectitude. Le contact et la
nuque.

1

2

C
HE

Piste à main gauche.
Epaule Gauche en dedans

La régularité et la qualité du trot.
L’incurvation et l’angle stable. L’équilibre,
la fluidité.

1

3

EF
FAK

Changement de main au trot moyen.
Trot de travail

Régularité, élasticité et équilibre. Energie
et amplitude des foulées. Correction de
l’attitude.

1

4

K
Après K
IC

Epaule devant
Appuyer jusqu’en I
Trot de travail

La préparation de l’appuyer. L’orientation
et l’incurvation régulière. L’équilibre et le
croisement.

1

5

C
MB

Piste à main droite
Epaule Droite en dedans

L’attitude, le passage des coins.
L’incurvation et l’angle stable. L’équilibre,
la fluidité.

1

6

BK
KAF

Changement de main au Trot moyen
Trot de travail

Régularité, élasticité et équilibre. Energie
et amplitude des foulées. Correction de
l’attitude. Transition en K.

1

7

F
Après F
IC

Epaule en devant
Appuyer jusqu’en I
Trot de travail

La préparation de l’appuyer
L’incurvation et l’angle stable
L’équilibre et le croisement

1

8

C
CH

Piste à main gauche
Pas moyen

La transition au pas. La régularité et la
souplesse du dos. L’activité et
l’amplitude.

1

9

HB
BP

Pas allongé
Pas moyen

La régularité et la souplesse du dos
L’activité et l’amplitude.L’extension vers
le contact.

2

10

P
Entre L
Et V

Doubler dans la largeur
½ tour autour des hanches à droite
de 2 mètres de diamètre

La dimension, l’incurvation régulière
dans la ½ pirouette, le maintien des 4
temps.

1

11

Entre L
Et P

½ tour autour des hanches à gauche
de 2 mètres de diamètre

La dimension, l’incurvation régulière
dans la ½ pirouette, le maintien des 4
temps.

1

12

V
E

Piste à main droite
Départ au galop de travail à droite

La précision du départ, la fluidité.
Qualité et rectitude du galop.

1

2

13

EH

Epaule en devant

La qualité et la rectitude du galop.
L’activité des postérieurs.

14

C
C

Cercle de 20 m au galop moyen
Galop de travail

L’allongement des foulées.
L’attitude et l’équilibre. Les transitions.

1

15

M

Changement de main au galop de
travail
Changement de pied de ferme à
ferme ou en l’air

La rectitude du galop et
L’aisance du changement

1

16

EK

Epaule en devant

La qualité et la rectitude du galop
L’activité des postérieurs

2
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REPRISE 4-1

REPRISE DRESSAGE 2021
2020

REPRISE 4-1

17

A
A

Cercle de 20 m au galop moyen
Galop de travail

L’allongement des foulées
L’attitude et l’équilibre, les transitions

1

17
18

A
FE
A
L

L’allongement des foulées
La
correction
et la qualité.
L’équilibre,
L’attitude
et l’équilibre,
les transitions
L’aisance du changement
La rectitude

2

18
19

FE
SHC
L

La correction et la qualité. L’équilibre,
L’aisance
du au
changement
La transition
trot, le passage du coin
La rectitude

21

20
19

C
SHC

Changement
deau
main
au moyen
galop de
Cercle
de 20 m
galop
travail de travail
Galop
Changement de pied de ferme à
ferme
ou en l’air
Changement
de main au galop de
travail
Trot
de travailde pied de ferme à
Changement
ferme ou en l’air
Arrêt. Reculer de 3 ou 5 pas. Arrêt
Trot
de travail
Rompre
au trot de travail

Qualité de l’arrêt et des transitions.
La correction du nombre de pas
La transition au trot, le passage du coin
Diagonaux.

1
1

21
20

MXK
C
K

Changement
trot moyen
Arrêt. Reculerde
demain
3 ou au
5 pas.
Arrêt
Trot
de travail
Rompre
au trot de travail

Qualité de élasticité
l’arrêt et des
transitions.
Régularité
et équilibre
La
correction
du nombre
pas
Energie
et amplitude
des de
foulées
Diagonaux.

1
1

22
21

MXK
M,
K
K

Changement
Les
transitionsdeenmain
M etau
K trot moyen
Trot de travail

Maintien de la cadence, fluidité
Régularité élasticité
équilibre
L’incurvation
dans leetcoin
Energie et amplitude des foulées

1
1

Doubler
Les transitions
ensalut
M et K
Arrêt,
immobilité,

La qualité du trot, l’élasticité.
Maintien
cadence,
La qualitéde
delal’arrêt
et defluidité
la transition
L’incurvation
le coin
Rectitude.
Ledans
contact
et la nuque

1
1

La qualité
trot,rênes
l’élasticité.
Doubler
Quitter la piste au pas
libre,dules
longues.
La qualité de l’arrêt et de la transition
Arrêt, immobilité, salut
Rectitude. Le contact et la nuque

1

22
23

A
M,I K

23

A
I

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues.

ALLURES

CRITERES D’APPRECIATION

NOTE
/10

CRITERES D’APPRECIATION

NOTE
/10

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant, amplitude)

ALLURES
IMPULSION
souplesse, élasticité,
impulsion,
dos ondulant, amplitude)
(Rythme, décontraction,
activité,
amplitude)

IMPULSION
SOUMISSION
décontraction,
activité,
amplitude)
(Rythme, souplesse,
élasticité,
équilibre
naturel, amplitude, tendance
montante)

SOUMISSION
POSITION
et ASSIETTE
duéquilibre
cavalier
(Rythme, souplesse,
élasticité,
naturel, amplitude, tendance
montante)générale, aisance)
(Attitude

POSITION
et AIDES
ASSIETTE du cavalier
EMPLOI DES

1

C
O
E
F
C
.
O
E

1F.

OBSERVATIONS
OBSERVATIONS

1
1
2
2
2
2
1

(Discrétion,
indépendance
et accord des aides)
(Attitude générale,
aisance)

EMPLOI DES AIDES

(Discrétion, indépendance et accord des aides)

Total Critères d’appréciation sur 70

1

Total
Figures
sur 270
Total Notes
Critères
d’appréciation sur
70
Points de pénalités :

1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
Points
de: élimination
pénalités :
3ème erreur
1ére erreur: - 2depoints
Dépassements
temps : -2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

Total Notes Figures

sur 270

TOTAL

sur 340

Score
TOTALFinal en %

sur 340

Score Final en %
2/2
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Juge C :

REPRISE DRESSAGE 2020
2021

REPRISE 4-2

Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple ou bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 point

Juge B :

Juge M :

Classement :____________

Concours de :
Date :
Juge :

Temps : 6 minutes

Total :

CAVALIER :
F
I
G.

1.

MOUVEMENTS
A
X
XC

CHEVAL :
IDEES
DIRECTRICES

C
NOTE O
/10 E
F.

Entrée au Galop de travail
Arrêt – Immobilité – Salut
Départ au Trot de travail

La qualité du trot, l’arrêt, et les
transitions. la rectitude.
Le contact et la nuque

1

2.

C
E

Piste à main gauche
Cercle à gauche de 10
mètres de diamètre

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation, contrôle des
postérieurs

1

3

EK

Epaule gauche en dedans

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation, et l’angle stables.
Equilibre et fluidité

1

4.

KD
DE

½ cercle de 10 mètres
Appuyer à gauche

Régularité et qualité du trot.
L’orientation et ’incurvation, et
l’angle stables. Equilibre et
qualité des croisements

1

5.

H
G
M

Doubler dans la largeur
Arrêt 5 sec. Départ au Trot de
travail
Piste à main droite

Qualité de l’arrêt – transition
progressive acceptée.

1

6.

B

Cercle à droite de 10 mètres
de diamètre

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation, contrôle des
postérieurs

1

7.

BF

Epaule droite en dedans

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation, et l’angle stables.
Equilibre et fluidité

1

8.

FD
DB

½ cercle de 10 mètres
Appuyer à droite

Régularité et qualité du trot.
L’orientation et ’incurvation, et
l’angle stables. Equilibre et
qualité des croisements

1

HXF
F

Changement de main au Trot
moyen
Trot de travail

Régularité et équilibre.
Amplitude des foulées .

1

10
.

A

Transition au Pas moyen

Régularité et souplesse du dos

1

11
.

KEM
M

Pas allongé
Pas moyen

Activité et amplitude des
foulées. Extension vers le
contact en bas.

2

12
.

C

Galop de travail à gauche

Précision du départ, fluidité

1

13
.

HK
K

Galop moyen
Galop de travail

Qualité du galop, rectitude

1

Doubler dans la largeur
Changement de pied de
ferme à ferme
Piste à main droite

Correction et qualité, l’équilibre
dans les transitions

1

9.

14
.

P
L
V

Juge E :

OBSERVATIONS
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2020

REPRISE 4-2

15
.

16
.
17
.

S
I
R
HB
Vers I
BK
Vers
L

Doubler dans la largeur
Changement de pied de
ferme à ferme
Piste à main gauche

Correction et qualité, l’équilibre
dans les transitions

1

Changement de main au
Galop
Changement de pied en l’air

Correction et qualité, aisance
du changement de pied

1

Changement de main au
Galop
Changement de pied en l’air

Correction et qualité, aisance
du changement de pied

1

18
.

A

Trot de travail

Qualité de la transition

1

19
.

FXH
H

Trot moyen
Trot de travail

Energie et amplitude des
foulées
Qualité de la transition

1

20
.

HCM
B
B
X

Trot de travail
Doubler dans la largeur
Doubler sur la ligne médiane

Qualité du trot, précision des
coins et incurvation dans les
coins

1

21
.

XG
G

Trot de travail
Arrêt – Immobilité – Salut

Qualité du trot, rectitude
Qualité de l’arrêt

1

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues

C

NOTE O
/10 E

CRITERES D’APPRECIATION

OBSERVATIONS

F.

Allures
(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant, amplitude)

Impulsion

1
1

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

Soumission
(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel, amplitude, tendance
montante)

POSITION et ASSIETTE du cavalier

2
1

(Attitude générale, aisance)

EMPLOI DES AIDES

2

(Discrétion, indépendance et accord des aides)

Total Critères d’appréciation sur 70
Total Notes Figures

sur 220

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 290

Score Final en %
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reprise
2021
REPRISEdressage
DRESAGE 2020

Juge C :

REPRISE 5-1

Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple ou bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 point

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Classement :____________

Concours de :
Date :
Juge :

CAVALIER :

Temps : 6 minutes

Total :

CHEVAL :
C

F
I

MOUVEMENTS

IDEES DIRECTRICES

G.
1

A
X

Entrée au galop rassemblé
Arrêt – Immobilité - Salut.
Rompre au trot rassemblé
Trot rassemblé

La qualité des allures, l’arrêt, et
les transitions.
La rectitude.
Le contact et la nuque.

2

C
HXF
FAK

Piste à main gauche
Changement de main au trot
moyen
Trot rassemblé

L’allongement et la régularité des
foulées.
L’adaptation du cadre

3

KE

Epaule en dedans à droite

Régularité et qualité du trot,
l’incurvation régulière, la stabilité
de l’angle. Le rassembler,
l’équilibre et la fluidité.

5

1

1

1

EG
C

Appuyer à droite
Piste à main droite

L’orientation correcte
(Parallélisme), le pli et la
régularité

1

MXK

Changement de main au trot
allongé
Trot rassemblé

L’allongement et la régularité des
foulées
L’adaptation du cadre

1

Transition en M et K

Le maintien de rythme, la fluidité.
Précision et moelleux des
transitions. L’adaptation de
l’attitude.

KAF
6

7

OBSERVATIONS

F.

XC

4

NOTE O
/10 E

FB

Epaule en dedans à gauche

Régularité et qualité du trot,
incurvation régulière, la stabilité de
l’angle. Le rassembler, l’équilibre
et la fluidité.

1

1

8

BG
C
CH

Appuyer à gauche
Piste à main gauche
Pas moyen

L’orientation correcte
(parallélisme), le pli et la
régularité

1

9

HSB

Changement de main au pas
allongé
Pas rassemblé

La régularité, la souplesse du dos,
l’activité, l’amplitude, la liberté
des épaules. Le cheval se déplie
dans le contact.

2

10 BPL

Doubler au pas rassemblé

La régularité, la souplesse du dos,
l’activité, le raccourcissement et
liberté des épaules le cheval se
déplie dans le contact.

2

11 L

Arrêt-reculer de 3 à 5 pas,
rompre au pas rassemblé

L’arrêt. La rectitude et les pas
diagonaux. La qualité de la
transition. La franchise de départ

1

B
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2021
REPRISEdressage
DRESAGE 2020

REPRISE 5-1

Piste à main droite
Départ au galop rassemblé à
droite
Galop rassemblé

La précision du départ, la fluidité,
la qualité, et rectitude du galop

1

13 M
MR

Cercle de 10 m
Galop rassemblé

Régularité et qualité de galop.
L’incurvation

1

RXV
14 Vers X
VKA

Changement de main
Changement de pied en l’air
Galop rassemblé

Correction, équilibre et fluidité. La
tendance montante, la rectitude.
La qualité du galop avant et après
le changement.

2

15 A
DE

Doubler dans la longueur
Appuyer à gauche

La qualité du galop.
Le rassembler, l’équilibre,
l’incurvation régulière. La fluidité.

1

16 ESHC

Contre galop

La qualité et le rassemblé du galop.
Se porte de lui-même, l’équilibre,
l’incurvation régulière, la fluidité.

1

17 C

Changement de pied de
ferme à ferme

Netteté, fluidité et équilibre des
deux transitions 3 à 5 posers au pas.
Qualité du galop avant et après.

2

18 MF
FA

Galop moyen
Galop rassemblé

Qualité du galop, allongements des
foulées, l’adaptation de l’attitude.
L’équilibre, la tendance montante,
l’impulsion. Rectitude. Différence
avec le galop.

1

19

Les transitions en M et F

Précision et moelleux des deux
transitions. La rectitude.

1

20 A
DB

Doubler dans la longueur
Appuyer à droite

La qualité du galop.
Le rassembler, l’équilibre,
l’incurvation. Régularité et fluidité.

1

21 BRMC

Contre galop

La qualité et le rassembler du
galop. Se porte de lui-même,
l’équilibre, la rectitude.

1

22 C

Changement de pied ferme
à ferme

Netteté, fluidité et équilibre des
deux transitions 3 à 5 poses au pas
qualité du galop avant et après.

2

23 H
HS

Cercle de 10 m
Galop rassemblé

Régularité et qualité de galop.
L’incurvation.

1

24 SXP
Vers X
PFA

Changement de main
Changement de pied en l’air
Galop rassemblé

La correction, l’équilibre et la
fluidité. La tendance montante, la
rectitude. La qualité du galop avant
et après le changement.

2

25 A
I

Doubler dans la longueur
Arrêt- Immobilité - Salut.

La qualité du galop, l’arrêt et la
transition, la rectitude .Le contact
et la nuque.

1

12 V
E
EHCM

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues

1
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reprise
2021

REPRISE 5-1

NOTE
/10

CRITERES D’APPRECIATION

OBSERVATIONS

Trot

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant,
amplitude)

Pas

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

Galop
(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel,
amplitude, tendance montante)

Soumission
(Souplesse, contact, rectitude, obéissance incluant les
changements de pied, l’épaule en dedans et les appuyers)

Cavalier

(Position et assiette du cavalier, emploi des aides,
discrétion, indépendance et accord des aides)

Total critères d’appréciation
Total Notes Figures

sur 50
sur 310

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 360

Score final en %
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DRESAGE 2020
reprise
2021

REPRISE 5-2

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple ou bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 point

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Classement :____________

Concours de :
Date :
Juge :

Temps : 6 minutes

Total :

CAVALIER :

C

F
I
G.

1

2

3

4

5

6

MOUVEMENTS

IDEES DIRECTRICES

NOTE O
/10 E

OBSERVATIONS

F.

A
X
XC

Entrée au galop rassemblé
Arrêt – Immobilité - Salut
Trot rassemblé

La qualité des allures, l’arrêt,
et des transitions. La
rectitude. Le contact et la
nuque.

C
CMR
RK
KAF

Piste à main droite
Trot rassemblé
Changement de main au trot
moyen
Trot rassemblé

L’incurvation dans le coin
Régularité élasticité et
équilibre.
Energie, amplitude, et
engagements
Les transitions l’attitude et le
contact.

F

Volte à gauche de 10m

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation, le contrôle des
postérieurs. Le diamètre

FB

Epaule en dedans à gauche

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation et la stabilité de
l’angle. Le rassembler,
l’équilibre et la fluidité.

BG
C

Appuyer à gauche
Piste à main gauche

Régularité et qualité du trot.
L’orientation et l’incurvation
régulière. Le rassembler et le
croisement.
L’incurvation au passage de
coin.

HP

Changement de main au trot
allongé
Trot rassemblé

Régularité, élasticité et
équilibre. Energie et
amplitude.Correction de
l’attitude.

Transition en H et P

Le maintien de l’élasticité et
de la cadence. Fluidité. Les
changements d’attitudes. Le
contact et la nuque.

Volte à droite de 10m

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation, le contrôle des
postérieurs. Le diamètre.

PFAK
7

8

CHEVAL :

K

1

1

1

1

2

1

1

1
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9

KE

Epaule en dedans à droite.

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation et l’angle stable.
Le rassembler, l’équilibre, la
fluidité.

1

10

EG
C

Appuyer à droite
Piste à main droite

Régularité et qualité du trot.
L’orientation et l’incurvation
régulière. Le rassemblé et le
croisement. L’incurvation au
passage de coin.

2

11

Entre
C et M
MRE

Pas moyen

La régularité, la souplesse du
dos, l’activité et l’amplitude.
La liberté des épaules.
L’extension « vers le contact».

2

12

EV
VL

Pas rassemblé
Doubler

La régularité, la souplesse du
dos. L’activité, le contact et la
nuque. Le maintien des 4
temps.

2

13

L

Qualité de l’arrêt et de
transitions. Perméabilité,
fluidité et rectitude. La
correction du nombre de pas
diagonaux. Le contact et la
nuque.

1

P

Arrêt, immobilité.
Reculer de 3 à 5 pas et
rompre immédiatement au
trot rassemblé.
Piste à main gauche

R
RMC

Départ au galop à gauche.
Galop rassemblé

La précision du départ, la
fluidité. Qualité et rectitude
du galop.

1

14

15

CXA

Serpentine de 4 boucles
(avec trois boucles sur le
pied gauche)

La qualité du galop, la stabilité
de la vitesse et l’amplitude.
L’équilibre. La rectitude. La
précision du tracé.

1

16

Vers L

Changement de pied en l’air
(finir la serpentine en A)

La correction et la qualité.
L’équilibre. Tendance
montante et rectitude.

1

17

AKV
V

Régularité et qualité du galop.
L’incurvation, le contrôle des
postérieurs. L’équilibre. Le
diamètre.

1

18

VS
S
SHC

Tête au mur
Progressivement redresser
Galop rassemblé

La qualité du galop,
l’incurvation. La stabilité de
l’angle et l’équilibre. La
fluidité.

2

19

CXA

Serpentine de 4 boucles
(trois boucles sur le pied
droit)

La qualité du galop, la stabilité
de la vitesse et de l’amplitude.
L’équilibre. La rectitude. La
précision du tracé.

1

20

Vers L

Changement de pied en
l’air
(finir la serpentine en A)

La correction et la qualité.
L’équilibre. Tendance
montante et rectitude.

1

21

AFP
P

Régularité et qualité du galop.
L’incurvation, le contrôle des
postérieurs. L’équilibre. Le
diamètre.

1

22

PR
R
RMCH

La qualité du galop,
l’incurvation. La stabilité de
l’angle et l’équilibre. La
fluidité.

2

Changement de main au pas
allongé

Galop rassemblé
Cercle 8 m de diamètre

Galop rassemblé
Cercle de 8m de diamètre

Tête au mur
Progressivement redresser
Galop rassemblé
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23

HM
Vers I

Demi-cercle de 20 m de
diamètre. Avancer les mains
et rompre le contact sur 2 à
3 foulées. Progressivement
reprendre le contact.

Le dessin.
La stabilité de la vitesse et de
l’attitude pendant la remise de
main. L’équilibre.

1

24

MCH
HV
VKA

Galop rassemblé
Galop allongé
Galop rassemblé

La qualité du galop. La
projection et l’amplitude des
foulées. L’attitude. Tendance
montante, rectitude.

1

Les transitions en H et en V

Qualité des transitions,
précision, équilibre et fluidité.
La nuque.

1

Doubler dans la longueur
Arrêt – Immobilité - Salut

Qualité du galop, de l’arrêt et
de la transition. La rectitude.
Le contact et la nuque.

1

25

26

A
I

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues

CRITERES D’APPRECIATION

NOTE
/10

ALLURES

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant,
amplitude)

IMPULSION

C
O
E
F.

OBSERVATIONS

1
1

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

SOUMISSION

(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel, amplitude,
tendance montante)

2

POSITION et ASSIETTE du cavalier
(Attitude générale, aisance)

2

EMPLOI DES AIDES
(Discrétion, indépendance et accord des aides)

1

Total Critères d’appréciation sur 70
Total Notes Figures

sur 320

Points de pénalités :

1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 390

Score Final en %
3/3
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REPRISE 6-1

Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple ou bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 point

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Classement :____________

Concours de :
Date :
Juge :

Temps : 6 minutes

Total :

CAVALIER :

C

F
I
G.
1

2

CHEVAL :
MOUVEMENTS

IDEES DIRECTRICES

NOTE O
/10 E

OBSERVATIONS

F.

A
X
XC

Entrée au galop rassemblé.
Arrêt- Immobilité-Salut
Rompre au trot rassemblé.

La qualité des allures, de l’arrêt et
des transitions. La rectitude.
Le contact et la nuque.

C
MXK

Piste à main droite.
Changement de main au
trot moyen.
Trot rassemblé.

L’incurvation dans le coin.
Régularité, élasticité et équilibre.
Energie, amplitude et engagement.
Les transitions, l’attitude et le
contact.

KAF

1

1

3

FB

Epaule en dedans à
gauche.

La régularité et qualité du trot.
L’incurvation et l’angle stable.
Le rassembler, l’équilibre et la
fluidité.

4

B

Volte à gauche de 10m

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation, le contrôle des
postérieurs.
Le diamètre.

5

BG
C

Appuyer à gauche
Piste à main gauche

Régularité et qualité du trot.
L’orientation et l’incurvation
régulière. Le rassembler et le
croisement.

6

HXF

Changement de main au
trot allongé.

Régularité, élasticité et équilibre.
Energie et amplitude.
Correction de l’attitude.

1

FAK

Transitions en H et F
Trot rassemblé

Le maintien de l’élasticité et de la
cadence. Fluidité. Les changements
d’attitude. Le contact et la nuque.

1

8

KE

Epaule en dedans à droite.

La régularité et la qualité du trot.
L’incurvation et l’angle stable.
Le rassembler, l’équilibre, la
fluidité.

1

9

E

Volte à droite de 10 m

Régularité et qualité du trot.
L’incurvation, le contrôle des
postérieurs. Le diamètre.

1

10 EG
C
CM

Appuyer à droite
Piste à main droite
Trot rassemblé

Régularité et qualité du trot.
L’orientation et l’incurvation
régulière. Le rassembler et le
croisement. L’incurvation au
passage de coin.

1

11 M
RI

Pas moyen
Doubler au pas moyen

La régularité, la souplesse du dos.
L’activité et l’amplitude.

1

7

1

1

1
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REPRISE 6-1

12 Entre
I et S

Pas rassembler et demipirouette à droite

Régularité, activité et rassembler.
La dimension ; l’incurvation
régulière dans la demi-pirouette.
La tendance vers l’avant.Le contact
et la nuque.Le maintien des 4
temps égaux.

1

13 Entre
I et R
S

Demi-pirouette à gauche

Régularité, activité et rassembler.
La dimension ; l’incurvation
régulière dans la demi-pirouette.
La tendance vers l’avant.Le contact
et la nuque. Le maintien des 4
temps égaux.

1

IS

Le pas rassemblé (de I et
jusqu’en S)

La régularité, la souplesse du dos.
L’activité et le raccourcissement
des pas. Le contact et le soutien.

2

15 SXPF

Changement de main au
pas allongé

La régularité, la souplesse du dos,
l’activité et l’amplitude. La liberté
des épaules. L’extension « vers le
contact ».

2

16 Avant F
F

Pas rassemblé
Départ au galop rassemblé
à droite

La précision du départ, la fluidité.
Qualité et rectitude du galop.

1

17 A
DB

Doubler dans la longueur
Appuyer à droite.

Qualité du galop, le rassembler,
l’équilibre. L’incurvation régulière.
L’orientation et la fluidité.

1

18 BRM
R

Galop rassemblé
Changement de pied en
l’air.

La rectitude du galop.
La correction et la qualité.
L’équilibre.Tendance montante et
rectitude.

1

19 MCHS
Avant E

Galop rassemblé.
Epaule en avant et
rassembler le galop

La qualité du galop.
L’augmentation de l’engagement.
L’activité des postérieurs, la
rectitude.

1

20

Demi-cercle hanches en
dedans, les postérieurs
décrivant un ½ cercle de
3m à 5m.
Redresser puis rejoindre la
piste en marchant droit sur
une oblique.

L’abaissement des hanches.
Le rythme et l’activité des
postérieurs.
Le rassembler des foulées (4-5)
Le pli puis la rectitude de la sortie.

Changement de pied en
l’air
Galop rassemblé.

La correction et la qualité.
L’équilibre.
Tendance montante et rectitude.
Le passage des coins.

Galop rassemblé.
Epaule en avant et
rassembler le galop.

La qualité du galop.
L’augmentation de l’engagement.
L’activité des postérieurs, la
rectitude

Demi-cercle hanches en
dedans, les postérieurs
décrivant un ½ cercle de
3m à 5m.
Redresser puis rejoindre la
piste en marchant droit sur
une oblique.

L’abaissement des hanches.
Le rythme et l’activité des
postérieurs.
Le rassembler des foulées (4-5)
Le pli puis la rectitude de la sortie.

Changement de pied en
l’air.
Galop rassemblé.

La correction et la qualité.
L’équilibre.
Tendance montante et rectitude.
Le passage des coins.

14

E

Entre S et
H
21 Avant H
HCMR
22

RB
Avant B

23 B

Entre
R et M
24 Avant M
MCH

Piste à gauche

2

1

1

2

1
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25 HV
VA

Galop allongé
Galop rassemblé.

Qualité du galop. La projection et
l’amplitude des foulées. L’attitude.
L’équilibre, la tendance montante.
La rectitude.

26

Les transitions en H et V

Qualité des transitions. Précision,
équilibre et fluidité. Le contact et
la nuque.

1

27 A
DE

Doubler dans la longueur
Appuyer à gauche.

Qualité du galop, le rassembler,.
L’équilibre. L’incurvation régulière.
L’orientation et la fluidité.

1

28 ESH
S

Galop rassemblé.
Changement de pied en
l’air.

La rectitude du galop.
La correction et la qualité.
L’équilibre.
Tendance montante et rectitude.

1

29 HCM
MXK

Galop rassemblé
Sur la diagonale, 3
changements de pied en
l’air.

La correction, l’équilibre et le
coulant.
La rectitude. Le calme.
La qualité du galop avant et après.

1

30 A
I

Doubler dans la longueur
Arrêt-Immobilité- Salut.

Qualité du galop, de l’arrêt et la
transition La rectitude. Le contact
et la nuque.

1

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues.

NOTE
/10

CRITERES D’APPRECIATION
ALLURES

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos ondulant, amplitude)

IMPULSION

OBSERVATIONS

1
1

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

SOUMISSION

(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel, amplitude, tendance
montante)

POSITION et ASSIETTE du cavalier

2
2

(Attitude générale, aisance)

EMPLOI DES AIDES

1

(Discrétion, indépendance et accord des aides)

Total Critères d’appréciation
Total Notes Figures

C
O
E
F.

sur 70
sur 340

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 410

Score Final en %
3/3
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A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simple ou bride – Eperons obligatoires.
Tout dépassement de temps sera pénalisé -2

Juge C :
Juge H :
Juge M :
Juge B :
Juge E :

C

Classement :____________

Concours de :
Date :
Juge :

Temps : 6 minutes

Total :

CAVALIER :
F
I
G.
1

CHEVAL :
MOUVEMENTS

IDEES DIRECTRICES

C
O
NOTE
E OBSERVATIONS
/10
F
F.

A
X
XC

Entrée au galop rassemblé.
Arrêt – Immobilité – Salut.
Rompre au trot rassemblé.

La qualité des allures. L’arrêt
et les transitions. La rectitude.
Le contact et la nuque.

X
MXK

Piste à main droite.
Changement de main au trot
allongé.
Trot rassemblé.

Régularité, élasticité,
équilibre, engagements,
amplitude, adaptation de
l’attitude.

Transition en M et K.
Trot rassemblé.

Maintien du rythme, fluidité,
précision, moelleux des
transitions. Changements
d’attitude.

A
DE

Doubler sur la ligne de milieu.
Appuyer à gauche.

Régularité, qualité du trot,
incurvation constante,
rassembler, équilibre, fluidité,
croisement des membres.

E

Volte à droite de 8 m de
diamètre.

Régularité, qualité du trot,
rassembler, équilibre, maintien
de la cadence, incurvation.

1

EH
HC

Epaule en dedans à droite.
Trot rassemblé.

Régularité, qualité du trot,
incurvation, angle constant,
rassembler, fluidité, équilibre,

1

CM
M
H

Pas rassemblé.
Doubler dans la largueur.
Piste à main gauche.

Régularité, décontraction,
activité, raccourcissements et
élévation des pas, se porte de
lui-même, transition au pas.

8

HSP

Pas allongé.

Régularité, décontraction,
activité, engagement, liberté
des épaules, le cheval se
déplie sur le contact.

1

9

Entre P
et F
FA

Pas rassemblé et départ au trot
rassemblé.
Trot rassemblé.

Fluidité des transitions, qualité
du trot.

1

2

K
3

4

5

6

7

KA

1

1

1

1

1
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10

A
DB

Doubler sur la ligne du milieu.
Appuyer à droite.

Régularité, qualité du trot,
incurvation constante,
rassembler, équilibre, fluidité,
croissement des membres.

1

11

B

Volte à gauche de 8m de
diamètre.

Régularité, qualité du trot,
rassembler, équilibre, maintien
de la cadence, incurvation.

1

12

BM
MC

Epaule en dedans à gauche.
Trot rassemblé.

Régularité, qualité du trot,
incurvation, angle constant,
rassembler, fluidité, équilibre.

1

13

C

Départ au galop rassemblé à
gauche.
Galop rassemblé.

Précision et fluidité de la
transition. Qualité du galop

1

CH
HK
KAF

Galop moyen.
Galop rassemblé.

Qualité du galop, allongement
des foulées, adaptation de
l’attitude, équilibre, tendance
montante, rectitude.
2transitions, le rassembler en
K.

1

14

15

F

Bonne volonté à se rassembler
et se porter, équilibre, pli et
incurvation, qualité du galop
avant et après

1

Entre F
et X

Avancer vers X au galop
rassemblé.
½ pirouette à gauche de 1 à 3 m
de diamètre.

16

F
FAK

Changement de pied en l’air.
Galop rassemblé.

Correction, équilibre, fluidité,
tendance montante et
rectitude du changement,
qualité du galop avants et
après.

1

17

KX
X

Appuyer à droite.
Marcher droit sur la ligne du
milieu.
Changements de pied en l’air.
Piste à main gauche.

Qualité du galop, rassembler,
fluidité, équilibre, incurvation
constante, qualité du
changement de pied.

1

Sur le diagonale 3 changements
de pieds aux 4 temps.
Galop rassemblé.

Correction, équilibre, fluidité,
tendance montante, rectitude,
qualité du galop avant et après

1

Bonne volonté à se rassembler
et se porter, équilibre, pli et
incurvation, qualité du galop
avant et après

1

Entre K
et X

Avancer vers X au galop
rassemblé.
½ pirouette à droite de 1 à 3 m
de diamètre.

20

K
KAF

Changements de pied en l’air.
Galop rassemblé.

Correction, équilibre, fluidité,
tendance montante et
rectitude du changement,
qualité du galop avants et
après.

21

FX
X

Appuyer à gauche.
Marcher droit sur la ligne de
milieu.
Changements de pied en l’air.
Piste à main droite.

Qualité du galop, rassembler,
fluidité, équilibre, incurvation
constante, qualité du
changement du pied

I
C
18

HP
PFAK

19

K

I
C

2

1
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22

23

24

MXK

Galop allongé.

K

Qualité du galop, allongements
des foulées, adaptation de
l’attitude, équilibre, tendance
montante, rectitude.
Différence avec le galop
moyen

KA

Galop rassemblé et changements
de pied en l’air.
Galop rassemblé.

Qualité du changement de
pied sur la diagonale
montante, rectitude
différence avec le glop moyen

A

Doubler dans la longueur.

X

Arrêt - Immobilité- Salut.

La qualité du galop, l’arrêt et
la transition.
La rectitude. Le contact et la
nuque

1

2

1

Quitter la piste au pas libre, les rênes longues.

CRITERES D’APPRECIATION
ALLURES

(Rythme, souplesse, élasticité, impulsion, dos
ondulant, amplitude)

IMPULSION

(Rythme, décontraction, activité, amplitude)

SOUMISSION

(Rythme, souplesse, élasticité, équilibre naturel,
amplitude, tendance montante)

NOTE
/10

C
O
E
F.

OBSERVATIONS

1
1
2

POSITION et ASSIETTE du cavalier
(Attitude générale, aisance)

1

EMPLOI DES AIDES
(Discrétion, indépendance et accord des aides)

2

Total Critères d’appréciation sur 70
Total Notes Figures

sur 260

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

TOTAL

sur 330

Score Final en %
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Juge C :
Juge H :

A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Bride Obligatoire – Eperons obligatoires.
Age Minimum du cheval : 7 ans
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2

Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

Classement :____________
Temps : 6 minutes

Juge :

Total :

CAVALIER :
F
I
G
.
1

MOUVEMENTS
A
X
XC

CHEVAL :
IDEES DIRECTRICES

Entrer au galop
rassemblé
Arrêt – Immobilité - Salut
Rompre au trot rassemble
Trot rassemblé

La qualité des allures, de
l’arrêt et des transitions. La
rectitude.
Le contact et la nuque.

2

C
MXK
KAF

Piste à main droite
Trot moyen
Trot rassemblé

La régularité, l’élasticité,
l’équilibre, l’engagement de
l’arrière-main, l’allongement
des foulées et l’ouverture du
cadre. Les deux transitions.

3

FB

Epaule en dedans à
gauche

La régularité et la qualité du
trot, l’incurvation et la
stabilité de l’angle. Le
rassembler, l’équilibre et la
fluidité.

4

B

Volte à gauche (∅8m)

La régularité et la qualité du
trot, le rassembler et
l’équilibre. L’incurvation. La
dimension et la géométrie de
la volte.

5

BG
G
C

Appuyer à gauche
Avancer sur la ligne du
milieu
Piste à main gauche

La régularité et la qualité du
trot, l’incurvation uniforme, le
rassembler, l’équilibre, la
fluidité et le croissements des
membres.

6

HXF
FAK

Trot allongé
Trot rassemblé

La régularité, l’élasticité,
l’équilibre, l’énergie de
l’arrière-main et l’amplitude.
L’ouverture du cadre.
La différence avec le trot
moyen.

Transitions en H et F

Le maintien du rythme, la
fluidité, la précision et
l’aisance des transitions.
La modification de l’attitude.

7

NOTE
/10

C
O
E
F.

OBSERVATIONS

2
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8

KE

Epaule en dedans à droite

La régularité et la qualité du
trot, l’incurvation et stabilité
de l’angle. Le rassembler,
l’équilibre et la fluidité.

9

E

Volte à droite (∅ 8m)

La régularité et la qualité du
trot, le rassembler et
l’équilibre. L’incurvation. La
dimension et la géométrie de
la volte.

10 EG
G

Appuyer à droite
Avancer sur la ligne de
milieu

La régularité et la qualité du
trot, l’incurvation uniforme, le
rassembler, l’équilibre, la
fluidité et le croissements des
membres.

11 Avant C
C
H
Entre
G&M

[Pas rassemblé ]
[Piste à main gauche]
[Tourner à gauche]
Demi -pirouette à gauche

La régularité, l’activité, le
rassembler, la taille de la
demi- pirouette, le pli et
l’incurvation dans la demipirouette.
La tendance vers l’avant et le
maintien du rythme à quatre
temps.

2

12 Entre G&H Demi-pirouette à droite
GM
[Pas rassemblé]

La régularité, l’activité, le
rassembler, la taille de demipirouette, le pli et
l’incurvation dans la demipirouette.
La tendance vers l’avant et le
maintien du rythme à quatre
temps.

13

Le pas rassemblé
C-H-G-(M)-G-(H)-G-M

La régularité, la souplesse du
dos, l’activité, le
raccourcissement et l’élévation
des pas, le cheval se porte de
lui-même.
La transition vers le pas.

2

14 MRXV (K)

Pas allongé

La régularité, la souplesse du
dos, l’activité, l’amplitude, la
liberté des épaules, le cheval
se tend vers le contact.

2

15 Avant K
K

Pas rassemblé
Partir au galop rassemblé
à gauche
Galop rassemblé

La précision et la fluidité des
transitions.
La qualité du galop.

16 FX
X

Appuyer à gauche
Changements de pied en
l’air

La qualité du galop.
Le rassembler, l’équilibre,
l’incurvation uniforme et la
fluidité. La qualité du
changement de pied.

17 XM
M
MCH

Appuyer à droite
Changement de pied en
l’air
Galop rassemblé

La qualité du galop
Le rassembler, l’équilibre,
l’incurvation uniforme et la
fluidité. La qualité du
changement de pied.

KAF

2/4
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reprise
2021
REPRISEdressage
DRESAGE 2020
PRIX ST GEORGES
18 H

Avancer vers X au galop
rassemblé
Demi-pirouette à gauche

Le rassembler, le cheval se
porte de lui-même, l’équilibre,
la taille de la pirouette, le pli
et l’incurvation dans la
pirouette.
Un nombre correct de foulées
(3-4). La qualité du galop avant
et après la demi-pirouette.

19 HC
C

Contre galop
Changements de pied en
l’air

La qualité et le rassemblé du
contre-galop. L’exécution
correcte, l’équilibre, la
fluidité, l’attitude, montante
et rectitude du changement du
pied.

20 M

Avancer vers X au galop
rassemblé

Le rassembler, le cheval se
porte de lui-même, l’équilibre,
la taille de la pirouette, le pli
et l’incurvation dans la
pirouette.
Un nombre correct de foulées
(3-4). La qualité du galop avant
et après la demi- pirouette.

Entre H&X

Entre
M&X

Demi-pirouette à droite

21 MC
C

Contre galop
Changement de pied en
l’air

La qualité et le rassembler du
contre galop. L’exécution
correcte l’équilibre, la
fluidité, l’attitude montante et
rectitude du changement de
pied.

22 HXF

5 changements de pied
en l’air aux 4 temps sur
la diagonale
Galop rassemblé

L’exécution correcte,
l’équilibre, la fluidité,
l’attitude montante et la
rectitude.
La qualité du galop avants et
après les changements.

5 changements de pied
en l’air aux 3 temps sur
la diagonale
Galop rassemblé

L’exécution correcte,
l’équilibre, la fluidité,
l’attitude montante et la
rectitude.
La qualité du galop avants et
après les changements.

24 HXF

Galop allongé

La qualité du galop, impulsion,
allongement des foules et
l’ouverture du cadre.
L’équilibre, l’attitude
montante et la rectitude.

25 F

Galop rassemblé et
changement de pied en
l’air
Galop rassemblé

La qualité des changements de
pied sur la diagonale.
La précision et l’aisance de la
transition.

Doubler sur la ligne
médiane.
Arrêt- Immobilité- Salut

La qualité du galop, de l’arrêt
et de la transition. La
rectitude.
Le contact et la nuque

FAK

23 KXM

MCH

FA
26 A
X

2

2

Sortir au pas rênes
longues.
Total :

320
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REPRISE dressage
DRESAGE 2020
reprise
2021
PRIX ST GEORGES

NOTE
/10

CRITERES D’APPRECIATION
ALLURES

C
O
E
F.

OBSERVATIONS

1

(franchise et régularité).

IMPULSION

(désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse du
dos et engagements l’arrière main).

SOUMISSION

(attention et confiance, harmonie, légèreté et aisance des
mouvements, soumission au mors et légèreté de l’avant main)

POSITION et ASSIETTE du cavalier

1

2
2

(correction et effet des aides)

Total Critères d’appréciation sur 60
Total Figures

sur 320

POINTS DE PENALITES :
1ère erreur : -2 points
2ème erreur : -4 points
3ème erreur : élimination
2 points à déduire pour chaque autre erreur (cf.
Règlement FEI)

TOTAL

sur 380

Score Final en %
4/4
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020
Poney A et B Reprise 1
(Poney A/B-Rep 1)

Juge C :

A exécuter sur un rectangle de 40mx20m
Filet simple- éperons facultatif.
Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la
cloche. Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge H :
Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :

Classement :______________
Temps : 5 minutes

Juge :

Total :

CAVALIER :

CHEVAL :

Tout trot doit être exécuté « assis » sauf si le terme « enlevé » figure dans le texte.
MOUVEMENTS

Fig.

A
X
C

Entrer au trot enlevé
Arrêt -Immobilité- Salut.
Rompre au trot assis.
Piste à main gauche, rester sur la piste

2

A
A

Trot assis, cercle de 20m
Trot enlevé

3

FXH

Changement de main au trot enlevé
montrant quelques foulées allongées

4

C

Trot assis, cercle de 20 m

5

M
BK

Pas moyen
Changement de main avec descente de
l’encolure, rênes longues

6

A

Arrêt, immobilité 4 sec, rompre au trot
assis

7

Entre M et C
EBE

Départ au galop à gauche
Cercle de 20m

8

Entre E et K
FXH

Trot assis
Changement de main au trot enlevé

9

H
Entre C et M

Trot assis
Départ au galop à droite

10

BEB

Cercle de 20 m

11

Entre B et F
A
G

Trot assis
Doubler
Arrêt -Immobilité- Salut

1

Note
/10

OBSERVATIONS

Quitter la piste en A, pas libre, rênes longues
1/2
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020
Poney A et B Reprise 1
(Poney A/B-Rep 1)

CRITERES D’APPRECIATION

Note
/10

OBSERVATION

Allures et régularité
Impulsion
Soumission, souplesse,
légèreté
Position, assiette du cavalier,
correction des aides

Total critères
d’appréciation
Total Figures

sur 40

sur 110

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

Total
Score final

sur 150
en %
2/2
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020
REPRISE Poney A et B Reprise 2
(Poney A/B-Rep 2)

Juge C :

A exécuter sur un rectangle de 40mx20m
Filet simple- éperons facultatif.
Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la
cloche. Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Juge H :
Juge M :
Juge B :
Juge E :

Concours de :
Date :__________________________________

Classement :______________
Temps :

Juge :

Total :

CAVALIER :

CHEVAL :

Fig
.

1

MOUVEMENTS
A
X
C

Note
/10

OBSERVATIONS

Entrée au trot de travail
Arrêt- Immobilité- Salut. Trot de
travail.
Piste à main droite

2

CMBFA

Trot de travail

3

AXC

Serpentine de 2 boucle (touchants les
longs côtés de la piste)

4

CH

Trot de travail

5

HEK

Allonger les foulées

6

KA

Trot de travail

7

Entre A et Pas moyen
F

8

FXH

Pas moyen et rendre les rênes en
gardant le contact pour que le poney
étende l’encolure

9

H

Reprendre les rênes

10

Entre H
et C
CMB
BE

Trot de travail

12
11

Avant E
EHCM

Départ au galop à droite
Galop de travail

12
13

MBF

Allonger les foulées

13 FA
14

4 minutes

Trot de travail
Demi-cercle de 20m au trot assis

Galop de travail

15
14

Entre A et Trot de travail
K

15
16

KXM

Changer de main en allongeant les
foulées
1/2
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EPREUVE D’APTITUDE
EPREUVEAU
D’APTITUDE
DRESSAGEAU
2020
DRESSAGE 2020
EPREUVE
D’APTITUDE
AUBDRESSAGE
2020
2021
REPRISE
PoneyREPRISE
A et
Reprise
Poney A
2 et
B Reprise 2
REPRISE
PoneyA/B-Rep
A et B (Poney
Reprise
2
(Poney
2)
A/B-Rep
2)
(Poney A/B-Rep 2)

17
17
16
18
18
17

19
19
18
20
19
20
21
20
21
22
21
22
23
23
22
24
24
23
25
24
25
26
25
26

M
17TrotMde travail assis
Trot de travail assis
M
Trot de travail assis
Entre M 18Départ
Entre
auM
galopDépart
à gauche
au galop à gauche
Entre
Départ
et
C M
et Cau galop à gauche
et C
CHMC
Galop
CHMC
de travailGalop
et demi-cercle
de travailde
et 20m
demi-cercle de 20m
CHMC
Galop
et demi-cercle
entre Hdeettravail
M entre
H et M de 20m
entre H et M
CH
19Galop
CH de travailGalop de travail
CH
Galop de travail
HEK
20Allonger
HEK les foulées
Allonger les foulées
HEK
Allonger les foulées
K
21Galop
K de travailGalop de travail
K
Galop de travail
Entre K 22TrotEntre
de travail
K
Trot de travail
Entre
Trotetde
et
A K
A travail
et F
A
A
TrotAde
F travail Trot de travail
AF
Trot de travail
FK
FK
de Demi-cercle
20m et rendre
deles
20m
rênes
et rendre les rênes
23Demi-cercle
FK
Demi-cercle
20m
et
rendre
les
en gardant lede
contact
en
gardant
pour
que
le contact
le rênes
pour que le
en
gardant
le contact
quel’encolure
le
poney
étende
l’encolure
poneypour
étende
poney étende l’encolure
K
K
les rênes
Reprendre les rênes
24Reprendre
K
Reprendre les rênes
A
25Doubler
A dans laDoubler
longueurdans la longueur
A
Doubler dans la longueur
X
ArrêtX
ImmobilitéArrêtSalut
Immobilité- Salut
26
X
ArrêtImmobilitéSalut
Sortir au
pas rênes
Sortir
longues
au pas rênes longues
Sortir au pas rênes longues
Note

CRITERES D’APPRECIATION
CRITERES D’APPRECIATION
Note
/10
CRITERES D’APPRECIATION
/10

Note
/10

OBSERVATIONOBSERVATION
OBSERVATION

Allures et régularité
Allures et régularité
Allures et régularité
Impulsion
Impulsion

Impulsion

Soumission, souplesse,
Soumission, souplesse,
Soumission, souplesse,
légèreté
légèreté
légèreté
Position,
assiette du cavalier,
Position, assiette
du cavalier,
Position, assiette
du cavalier,
correction
des aides
correction
des
aides
correction des aides

Total critères
Total critères
Total critères
sur 40
d’appréciation
d’appréciation
sur 40
d’appréciation
Total Figures
Total Figures
sur 250
260
Total Figures
sur 260

sur 40

sur 260

Points de pénalités
Points de
: pénalités :
Points
de- 2pénalités
1ére erreur:
points
1ére erreur:: - 2 points

1ére erreur:
2ème
erreur -: 2- 4points
points
2ème erreur : - 4 points
2ème
4 points
3ème erreur
erreur :: -élimination
3ème erreur : élimination
3ème
erreur
:
élimination
Dépassements de temps
Dépassements
: -2 points
de temps : -2 points
Dépassements de temps : -2 points

Total sur 300
Total sur 300
290
Total sur 300
Score finalScore
en % final en %
Score final en %
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2020
EPREUVE
D’APTITUDE
DRESSAGE
2020
REPRISE
Poney AU
C Reprise
1 2021
REPRISE
Reprise 1
(Poney Poney
C - RepC 1)
(Poney C - Rep 1)
A exécuter sur un rectangle de 60m x 20m
Filet simpleéperons facultatif.
A exécuter
sur un rectangle
de 60m x 20m
Tout dépassement
de temps
sera facultatif.
pénalisé de -2 points.
Filet simpleéperons
Tout dépassement de temps sera pénalisé de -2 points.

Concours de :
Concours
de :
Date :
Date :

Temps :

CAVALIER :
CAVALIER :

CHEVAL :
CHEVAL :
MOUVEMENTS
MOUVEMENTS

A
A
X
X
XC
XC
C
C
HS
HS
SI
SI
IR
IR
RBP
RBP
PL
PL
LV
LV
VKAF
VKAF

Entée au trot de travail.
Entée
au trot de travail.
Arrêt-Immobilité-Salut
Arrêt-Immobilité-Salut
Rompre au trot de travail
Rompre
au trot de travail
Trot de travail
Trot de travail
Piste à gauche
Pistede
à gauche
Trot
travail
Trot
de travail
½
volte
à gauche
gauche
½ volte à droite
½ volte
à droite
Trot
de travail
Trot de travail
½ volte à droite
½ volte à droite
gauche
½
volte
à gauche
Trot
de travail
Trot de travail

4
4

FS
FS
S
S

Développement de la foulée
Développement
Trot de travail de la foulée
Trot de travail

5
5

SH
SH

1
1

2
2

3
3

6
6
7
7

8
8
9
9
10
10

11
11

IDEES DIRECTRICES
IDEES DIRECTRICES

Transition en F et S
Transition
en F et S
Trot
de travail
Trot de travail
H
Départ au galop de travail à
H
Départ au galop de travail à
droite
droite de travail
HCMRB Galop
HCMRB Galop de travail
BEB
Cercle de 20 m
BEB
CercleBdeet20
m
Entre
E avancer
les mains
Entre B et
pendant
3 àE5avancer
fouléesles mains
pendantde3travail
à 5 foulées
BPF
Galop
BPF
Galop de travail
FD
½ volte de 10m
FD
½
volte dela10m
Rejoindre
piste en B
Rejoindre la piste en B
BM
Contre galop
BM
Contre galop
M
M
C
C
CH
CH
HEK
HEK
K
K

C:
C:
H:
H:
M:
M:
B:
B:
E:
E:

Classement :______________
Classement
Temps : 5 :______________
minutes

Juge :
Juge :

Fig.
Fig.

Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge

Trot de travail
Trot de au
travail
Départ
galop de travail à
Départ au galop de travail à
gauche
gauchede travail
Galop
Galop de travail
Développement de la foulée
Développement
Galop
de travail de la foulée
Galop de travail

Note
Note
/10
/10

C
O
C
E
O
F
E
F

Qualité du trot, de l’arrêt et des
transitions.
Qualité du trot, de l’arrêt et des
Rectitude.
transitions.
Contact
et nuque.
Rectitude.
Contact et nuque.

1
1

Régularité, équilibre, énergie,
incurvation.
Fluidité des
Régularité, équilibre,
énergie,
changements
d’incurvation
incurvation. Fluidité
des et de
direction.
Symétrie
du tracéetdes
changements
d’incurvation
de½
voltes.
direction. Symétrie du tracé des ½
voltes.

2
2

Régularité, équilibre, énergie,
incurvation.
Fluidité des
Régularité, équilibre,
énergie,
changements
d’incurvation
incurvation. Fluidité
des et de
direction.
Symétrie
du
tracéetdes
changements d’incurvation
de½
voltes.
direction. Symétrie du tracé des ½
voltes.
Régularité, équilibre, engagement,
amplitude.
Régularité, équilibre, engagement,
Élargissements
du cadre.
amplitude.
Rectitude.
Élargissements du cadre.
Rectitude.
Fluidité et équilibre des
transitions.
Fluidité et équilibre des
transitions.
Fluidité et équilibre de la
transition.
Fluidité et Qualité
équilibredudegalop
la
transition. Qualité du galop

2
2

Qualité du galop, maintien de
l’équilibre.
Soutient,
incurvation.
Qualité du galop,
maintien
de
Taille
et tracé
(forme)incurvation.
du cercle.
l’équilibre.
Soutient,
Taille et tracé (forme) du cercle.

2
2

Qualité du galop, maintien de
l’équilibre.
Soutient,
incurvation.
Qualité du galop,
maintien
de
Taille
et tracé
(forme)incurvation.
du cercle.
l’équilibre.
Soutient,
Taille et tracé (forme) du cercle.
Qualité du contre galop.
Equilibre,
rectitude.
Qualité dusoutient,
contre galop.
Equilibre, soutient, rectitude.
Fluidité et équilibre des deux
transitions.
Qualité du
et du
Fluidité et équilibre
destrot
deux
galop.
transitions. Qualité du trot et du
galop.

1
1

Qualité du galop.
Développement
Qualité du galop.des foulées et du
cadre.
Équilibre,des
tendance
Développement
foulées et du
montante,
rectitude
cadre. Équilibre,
tendance
montante, rectitude

1
1

REGLEMENT de dressage

5 minutes

Total :
Total :

OBSERVATIONS
OBSERVATIONS

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1/2
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12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18

KAF
KAF
FLE
FLE
ESH
ESH
H
HC
H
HC
C

CMR
C
RV
CMR
RV
V
VKA
V
VKA
A
X
A
X

EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020
EPREUVE
D’APTITUDE
DRESSAGE
REPRISE
Poney AU
C Reprise
1 2020
REPRISE
Reprise 1
(Poney Poney
C - RepC 1)
Fluidité
équilibre1)
de deux
C -etRep
Transition en H et en K (Poney
1
transitions
Fluidité et équilibre de deux
transitions
Qualité du galop, équilibre,
soutient, rectitude.
Qualité du galop, équilibre,
soutient,du
rectitude.
Qualité
contre galop, équilibre,
soutient, rectitude.
Qualité du contre galop, équilibre,
soutient,
Fluidité etrectitude.
équilibre de la
transition. Régularité du trot.
Fluidité et équilibre de la
transition. Régularité du trot.
Régularité, souplesse du dos,
amplitude, liberté des épaules,
Régularité,
rectitude. souplesse du dos,
amplitude, liberté des épaules,
rectitude.
Fluidité et équilibre de la
transition. Régularité du trot.
Fluidité et équilibre de la
transition. Régularité du trot.
Qualité du trot. Rectitude et
équilibre dans l’arrêt. Contact et
Qualité du trot. Rectitude et
nuque.
équilibre dans l’arrêt. Contact et
nuque.

Galop
de Travail
Transition
en H et en K
Galop
de Travail
Galop de
travail
Galop de travail
Contre galop
Contre galop
Trot de travail
Trot de
de travail
travail
Trot
Trot
de travail
Pas moyen

Pas moyen
moyen
Pas
Pas moyen
moyen
Pas
Pas
moyen
Départ au trot de travail

1
1
1
1
1
1
1

2
2

1
Trot
de au
travail
Départ
trot de travail
1
Trot de travail
Doubler sur la ligne du milieu
1
Arrêt- Immobilité1
Doubler
sur la ligneSalut
du milieu
Arrêt- Immobilité- Salut
Quitter la piste en A au pas libre, les rênes longues.
Quitter la piste en A au pas libre, les rênes longues.

CRITERES D’APPRECIATION
CRITERES D’APPRECIATION
Allures et régularité
Allures et régularité
Impulsion
Impulsion
Soumission, souplesse, légèreté
Soumission, souplesse, légèreté
Position, assiette du cavalier, correction
des
aides assiette du cavalier, correction
Position,
des aides
Total critères d’appréciation sur 60
Total critères d’appréciation sur 60
Total Figures
sur 220
Total Figures
sur 220

Note
/10
Note
/10

C
O
C
E
O
F
E

OBSERVATION
OBSERVATION

F

1
1
1
1

2
2
2
2

Points de pénalités :
1ére erreur:
points
Points
de- 2pénalités
:

2ème erreur : - 4 points
1ére erreur: - 2 points
3ème erreur : élimination
2ème erreur : - 4 points
Dépassements de temps : -2 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

Total
Total
Score final en %
Score final en %

sur 280
sur 280
2/2
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EPREUVE
EPREUVE
EPREUVE
EPREUVE
EPREUVE

D’APTITUDE AU DRESSAGE 2020
D’APTITUDE
AU
2020
Poney C Reprise
2
D’APTITUDE
AU DRESSAGE
DRESSAGE
2020
D’APTITUDE
AU DRESSAGE
2020
Poney
C
Reprise
2
(Poney
C-Rep
2)
Poney
C
Reprise
2
D’APTITUDE
AU DRESSAGE
2020
2021
Poney
C C-Rep
Reprise
2
(Poney
2)
(Poney
2)
A exécuter
sur un rectangle
de 60m2)
x 20m
Poney
C C-Rep
Reprise
2
(Poney
C-Rep
Filet simpleéperons facultatif.
A exécuter
sur un rectangle
de 60m2)
x 20m
C-Rep
A exécuter(Poney
sur
rectangle
de 60m de
x 20m
Tout dépassement
de un
temps
sera
pénalisé
-2 points.
Tout
Tout
Tout

Concours de :
Concours
de
Date
:
Concours
de ::
Date
:
Concours
de :
Date :
Concours
de :
Date
:
Juge ::
Date
Juge
Juge ::
CAVALIER
:
Juge :
CAVALIER
::
Juge :
CAVALIER

CAVALIER :
CAVALIER :

Fig.
Fig.
Fig.
1
Fig.
Fig.
1

1
1
1
2

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

A
X
A
A
X
A
X
X
A
C
X
C
C
S
C
S
S
C
EB
S
EB
EB
S
P
EB
P
P
EB
K
P
K
K
P
Entre X et I
K
C
Entre X et I
K
Entre X et I
C
Entre
X et I
C
MK
C
Entre
MK X et I
MK
C
F
MK
F
F
MK
Entre
X et I
F
C
Entre X et I
F
Entre X et I
C
Entre
X et I
C
H
C
Entre
X et I
H
H
SF
C
H
SF
SF A & K
H
Entre
SF
Entre A & K
Entre A & K
SF
E
Entre
A
K
Entre
B&
et E
E
E
Entre
A
&
Entre B et K
E
E
Entre B et E
Entre
B et E
E
Entre B et E
MXF
MXF
MXF
VR
MXF
VR
VR
MXF
VR
HXK
VR
HXK
HXK
A
HXK
A
A
HXK
FXH
A
FXH
FXH
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EPREUVE D’APTITUDE AU DRESSAGE 2021
2020
Poney C Reprise 2
(Poney C-Rep 2)
18

HCMR

Trot de travail.

19

RI

½ cercle de 10 m au trot de travail.

20

G

Arrêt – Immobilité – Salut.
Sortir au pas rênes longues

CRITERES D’APPRECIATION

Note
/10

OBSERVATION

Allures et régularité
Impulsion
Soumission, souplesse, légèreté
Position, assiette du cavalier,
correction des aides
Total critères d’appréciation

Total Figures

sur 40

sur 200

Points de pénalités :
1ére erreur: - 2 points
2ème erreur : - 4 points
3ème erreur : élimination
Dépassements de temps : -2 points

Total

sur 240

Score final en %
2/2
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