Modalités de réalisation des exigences préalables
pour chacune des mentions de la spécialité activités équestres.
Mention Equitation
Pour l’ensemble des épreuves, le jury prend toutes les dispositions à l’égard d’un candidat ou d’un cheval ou poney jugé inapte à
poursuivre le test.
Le jury peut interrompre une épreuve et renvoyer un candidat :
- si l’insuffisance de ses aptitudes est un danger pour lui-même, sa monture et/ou les tiers,
- si l’état physique de son cheval est insuffisant,
- si le comportement du cavalier est contraire au respect du cheval ou du jury.
Le jury apportera une attention particulière aux critères généraux d’évaluation pour juger de l’aptitude du candidat à
satisfaire aux exigences techniques de l’examen.

Test de Dressage - Etre capable de présenter un cheval ou un poney D sur le plat sur la reprise définie
Déroulement :
Le candidat présente la reprise en tenue adaptée et correcte, sur un rectangle 60 m X 20 m, en filet ; éperons
et cravache facultatifs.
Le cheval est préalablement détendu.
Durée : 6 minutes
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Commentaires

Entrée au trot de travail
Arrêt, immobilité, salut ; rompre au trot de travail
Piste à main gauche
Changement de main en développant le trot quelques foulées
Doubler
Cession à la jambe droite
Pas moyen
½ volte renversée (environ 4 m de diamètre) et rejoindre la piste en
déplaçant les hanches à l’extérieur, sans pli
Rompre au trot de travail

Pas moyen
½ volte renversée (environ 4 m de diamètre) et rejoindre la piste en
déplaçant les hanches à l’extérieur, sans pli
Rompre au trot de travail
Changement de main en développant le trot quelques foulées
Doubler
Cession à la jambe gauche
Trot de travail
Cercle à gauche de 12 m de diamètre
Doubler
Arrêt, immobilité, reculer de quelques pas, rompre au trot de travail
Piste à droite
Cercle à droite de 12 m de diamètre
Cercle de 20 m : obtenir une descente d’encolure quelques foulées en
laissant filer les rênes, le cheval devant se déplier vers l’avant et vers le bas ;
reprendre ses rênes avant A
Galop de travail à droite
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½ cercle de 20 m développer le galop quelques foulées
Ligne courbe au galop à droite
Changement de main ; transition au trot de travail quelques foulées ; départ
au galop de travail à gauche
Ligne courbe au galop à gauche
Trot de travail
½ cercle de 10 m
Arrêt, immobilité, salut

Critères d’évaluation :

A

NA

En cours

Correction des allures : vitesse, cadence, activité
Qualité du contact, attitude
Correction de la position, de l’assiette et du fonctionnement du cavalier
Correction dans l’emploi et l’effet des aides
Qualité de la préparation et de la réalisation des mouvements, précision du tracé

Avis du Jury:
ACQUIS
NON ACQUIS

Commentaires du jury (obligatoire si NON Acquis) :
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Déroulement
Test de CSO
Durée

Le candidat présente son cheval à l'obstacle en incluant le parcours conformément au
descriptif ci-dessous, à présenter en tenue de travail correcte. Le harnachement est
conforme au règlement en vigueur pour la discipline du concours de saut d'obstacles.
8 minutes

Définition du parcours
10 obstacles mobiles, dont 1 double a deux foulées et plusieurs lignes à contrat de foulées,
Longueur de parcours : 400 à 450 mètres pour une vitesse de 350m par minute
-

Côtes des obstacles : 0.90m

-

Largeur des obstacles : 1.05m

-

la cote de 4 obstacle peut varier (de + ou - 5 cm)

Trois obstacles simples, hors parcours, sont mis à disposition pour le travail.

Critères d'évaluation
Justesse dans l'emploi du cheval (impulsion, cadence, harmonie)

Qualité de la réalisation du parcours déterminé

Correction du train et du tracé

Qualité et Correction des abords

Aisance fonctionnement et liant du cavalier à l'obstacle

Pénalités particulières 2 chutes : non acquis
5 refus sur la totalité du parcours : non acquis
2 grosses fautes (précède, en retard) sur les sauts : non acquis
Non-exécution de la totalité du parcours : non acquis
Attitude dangereuse : non acquis

Avis du JURY

NON ACQUIS

ACQUIS

Observations

signatures:
Déroulement
Test Travail a pied

Le candidat travaille son cheval dans une des situations ci-dessous, après tirage au sort.
Le cheval est préalablement équipé e détendu par le candidat.
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Durée

15 minutes (travail)

Définition des situations
a) travail sur le plat à la longe, sans enrênement
b) travail sur le plat aux longues rênes
Le candidat travaille le cheval ou poney, préalablement détendu, aux trois allures en incluant des transitions
et changements de direction.

Critères d'évaluation
Réglage et utilisation des harnachements

Correction des exercices (attitude, locomotion)

Adaptation au comportement du cheval au cours du travail

Comportement et place lors du travail (calme, attention)

Correction dans l'accord des aides

Respect de la sécurité

Avis du JURY

NON ACQUIS

ACQUIS

Observations:

signatures:
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