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Compétition de Dressage 

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, chevaux et cavaliers, entrent sur la carrière et suivent leur propre programme de façon à mettre en 
valeur au mieux leur  monture. Les figures imposées peuvent être réalisées dans l’ordre souhaité par le cavalier.  

Les couples se présentent devant les juges, les chevaux doivent être arrêté au carré et détendus. Après un salut, 
les cavaliers peuvent démarrer leur programme en incluant les figures suivantes :  

• Pas : de travail et allongé.
• Trot : de travail et allongé avec une transition montante et descendante
• Galop : rassemblé et allongé avec une transition montante et descendante
• Un cercle de 10 à 15 mètres au trot et au galop
• Cession à la jambe sur une distance minimale de 5 mètres, dans les deux directions.
• Pas et trot en laissant filer les rênes (mais sans perdre le contact)

Ces figures peuvent être réalisées à tout moment et répétées autant de fois que le cavalier le souhaite. 

Niveau avancé 
Les couples, chevaux et cavaliers, entrent sur la carrière et suivent leur propre programme de façon à mettre en 
valeur au mieux leur  monture. Les figures imposées peuvent être réalisées dans l’ordre souhaité par le cavalier.  

Les couples se présentent devant les juges, les chevaux doivent être arrêté au carré et détendus. Après un salut, 
les cavaliers peuvent démarrer leur programme en incluant les figures suivantes :  

• Pas : de travail et allongé.
• Trot : de travail et allongé avec une transition montante et descendante
• Galop : rassemblé et allongé avec une transition montante et descendante
• Un cercle de 10 à 15 mètres au trot et au galop
• Au moins un cercle de 10 mètres maximum au galop
• Cession à la jambe sur une distance minimale de 5 mètres, dans les deux directions.
• Epaule en dedans, hanche en dehors au trot sur une distance minimale de 10 mètres aux deux mains
• Pas et trot en laissant filer les rênes (mais sans perdre le contact)

Ces figures peuvent être réalisées à tout moment et répétées autant de fois que le cavalier le souhaite. 
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Jugements 

Les juges apprécieront : 

Pas : la régularité (4 temps), l’engagement, la souplesse, l’utilisation de tout le corps, le contact de la 
main et l’activité des postérieurs. 

Trot :  la régularité (deux temps), l’engagement, l’impulsion, l’équilibre, la rectitude, la souplesse, le 
contact de la main, la légèreté et l’activité des postérieurs. 

Galop : la régularité (trois temps), l’engagement, l’impulsion, l’équilibre, la souplesse/utilisation de 
tout le corps, la rectitude, le contact avec la main, la légèreté et l’activité des postérieurs. 

Harmonie : l’obéissance, la décontraction, l’acceptation du mors, la volonté de travailler, la réactivité aux 
aides du cavaliers, la faculté à se rassembler et à s’étendre sans perdre le contact ou 
l’équilibre, la fluidité des transitions. 

Niveau avancé : 

Les juges apprécieront les mêmes critères que pour le niveau élémentaire mais avec une grille plus sévère, en 
particulier en ce qui concerne les transitions, l’équilibre et la faculté au rassembler et à l’extension. 

A noter qu’au galop, il faudra réaliser au minimum un cercle ne dépassant pas les 10 mètres 

** 

Les juges donneront des notes de 0 à 10 sur chaque élément et sur l’impression générale. Les juges 
additionneront leurs notes afin de donner une note finale à chaque cheval. Ces notes seront multipliées par 
100 afin de pouvoir donner des notes avec des décimales. 

L’épreuve durera environ 5 minutes. Elle se terminera à la sonnerie de la cloche. 

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 ou protections (de jambes) sont interdits. 


