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Compétition d’obstacles 
 

S’il y avait trop peu d’inscrits dans un niveau ou l’autre, les organisateurs se réservent le droit de fusionner les 
deux compétitions et dans ce cas, le niveau retenu serait le niveau élémentaire. 

 

Niveau élémentaire 

Les couples cavaliers-chevaux entrent dans le manège un à la fois. Ils pourront évoluer au pas et au trot autour 
des obstacles pendant 2 minutes maximum avant de commencer le parcours.  

6 obstacles seront placés sur les grands côtés du manège et dans les diagonales incluant un double (distance : 
7.5 mètres). 1 ou 2 obstacles supplémentaires pourront être ajoutés si la taille du manège permet de garantir 
des distances correctes tout au long du parcours 

La hauteur maximale des obstacles sera de 0.90 mètres avec un maximum de 2 obstacles à cette hauteur. Il n’y 
aura pas de limite de temps mais le couple le plus rapide gagnera des points. 

Le cavalier saluera le jury avant de commencer, le cheval sera arrêté au carré pendant ce salut. 

 

 

Niveau avancé 
Les couples cavaliers-chevaux entrent dans le manège un à la fois. Ils pourront évoluer au pas et au trot autour 
des obstacles pendant 2 minutes maximum avant de commencer le parcours.  

6 obstacles seront places sur les grands côtés du manège et dans les diagonales incluant un double (distance : 
7.5 mètres). 1 ou 2 obstacles supplémentaires pourront être ajoutés si la taille du manège permet de garantir 
des distances correctes tout au long du parcours 

La hauteur maximale des obstacles sera de 1.10 mètres avec un maximum de 2 obstacles à cette hauteur.  

Il y aura une limite de temps avec 1 point de pénalités pour chaque tranche de 4 secondes de dépassement. 

Le cavalier saluera le jury avant de commencer, le cheval sera arrêté au carré pendant ce salut. 
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Critères de jugement 
 

Le cheval (pas le cavalier) sera jugé sur 2 éléments : la qualité des sauts et la qualité des déplacements entre les 
sauts.  

Les sauts :  1) l’abord du saut (aptitude à juger les distances), 

2) l’appel, 

3) la technique de saut, 

4) la réception. 

Entre les 

sauts :  1) l’impulsion (poussée des postérieurs), 

2) l’aptitude à se rassembler et à s’étendre, 

3) la maniabilité, 

4) la réactivité aux aides du cavalier. 

Des points sont attribués à chaque critère de chacune des 2 sections 

Le cavalier déterminera dans quel ordre il souhaite sauter les obstacles : tous les obstacles doivent être sautés 
au moins une fois. 

Une barre = 1 point de pénalités. Un refus = 4 points de pénalités 
 

Equipements 

 

Cavalier 

Le port du casque est obligatoire. Les vêtements doivent être appropriés, propres et donner une bonne 
impression générale. Les éperons et les cravaches sont autorisés à condition que leur utilisation soit juste et 
n’aille pas à l’encontre du bien-être du cheval. 

 

Cheval 

Le choix de la selle, filet et mors appartient au cavalier à la seule condition qu’ils soient appropriés au cheval et 
que leur utilisation soit faite avec précaution. Tout enrênement est interdit à l’exception de la martingale à 
anneaux. 

 

 


