
Piste de 25x40m

Reprise de +/- 4m30

Harnachement correspondant aux critères établis par la FEI

CAVALIER : CHEVAL :

Figures imposées à intégrer dans la Kür en musique : 

Reprise au trot assis excepté allongement et serpentine

- Allongement au pas

- Allongement au trot enlevé 

- Allongement au galop

- Serpentine de 3 boucles au trot enlevé

- Transition du trot vers l'arrêt de 5 secondes

- Voltes aux deux mains 

- Arrêt carré de 5 secondes

- Reculer d'une longueur de cheval 

Sur 100

Pureté, legereté des aides, régularité des allures Sur 100

Présentation du cheval (toilettage, harnachement) Sur 50

Position du cavalier, assiette, correction des aides Sur 100

Correction des exercices effectués Sur 150

Sur 500

%

Déduire points de pénalisation par exercices imposés non effectués 1  exercice 2%

 2 exercices 4%

 3 exercices 6%

CATEGORIE 1 - NIVEAU E/A

Note artistique

TOTAL

EN %

Concours du 17 février 2013

Jean-Brice Bernard

Rue de la Montagne 5

4280 Bertrée

Gsm : 0475/285.999



Piste de 25x40m

Reprise de +/- 4m30

Harnachement correspondant aux critères établis par la FEI

CAVALIER : CHEVAL :

Figures imposées à intégrer dans la Kür en musique : 

Reprise au trot assis 

- Allongement au pas

- Allongement au trot 

- Allongement au galop

- Serpentine de 3 boucles au galop avec changement de pied de ferme à ferme sur la médiane A-C

- Transition du trot vers l'arrêt de 5 secondes

- Voltes aux deux mains 

- 2 demi-voltes du galop vers le contre-galop avec changement de pied en passant par le trot en A ou en C

- Contre galop

- Arrêt carré de 5 secondes

- Reculer d'une longueur de cheval 

Sur 100

Pureté, legereté des aides, régularité des allures Sur 100

Présentation du cheval (toilettage, harnachement) Sur 50

Position du cavalier, assiette, correction des aides Sur 100

Correction des exercices effectués Sur 150

Sur 500

%

Déduire points de pénalisation par exercices imposés non effectués 1  exercice 2%

 2 exercices 4%

 3 exercices 6%

CATEGORIE 2 - NIVEAU L

Note artistique

TOTAL

EN %

Concours du 17 février 2013
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Gsm : 0475/285.999



Piste de 25x40m

Reprise de +/- 4m30

Harnachement correspondant aux critères établis par la FEI

CAVALIER : CHEVAL :

Figures imposées à intégrer dans la Kür en musique : 

Reprise au trot assis 

- Allongement au pas

- Allongement au trot 

- Allongement au galop

- Serpentine de 3 boucles au galop avec changement de pied en l'air sur la médiane A-C

- Transition du trot vers l'arrêt de 5 secondes

- Voltes aux deux mains 

- 2 demi-voltes du galop vers le contre-galop avec changement de pied en l'air en A ou en C

- Epaule en dedans au trot aux deux mains 

- Cession à la jambe au trot aux deux mains 

- Arrêt carré de 5 secondes

- Reculer d'une longueur de cheval 

Sur 100

Pureté, legereté des aides, régularité des allures Sur 100

Présentation du cheval (toilettage, harnachement) Sur 50

Position du cavalier, assiette, correction des aides Sur 100

Correction des exercices effectués Sur 150

Sur 500

%

Déduire points de pénalisation par exercices imposés non effectués 1  exercice 2%

 2 exercices 4%

 3 exercices 6%

TOTAL

CATEGORIE 3 - NIVEAU M

Note artistique

EN %

Concours du 17 février 2013

Jean-Brice Bernard

Rue de la Montagne 5

4280 Bertrée

Gsm : 0475/285.999



Piste de 25x40m

Reprise de +/- 4m30

Harnachement correspondant aux critères établis par la FEI

CAVALIER : CHEVAL :

Figures imposées à intégrer dans la Kür en musique : 

- Reprise au trot assis 

- Exercices effectués au botte à botte et en individuel  répartis géométriquement (se croiser en A - C - E - B - X)

- Changement de main

- Cercles

- Changement de cercle 

- Exercices aux 3 allures au botte à botte et séparé 

- Changement de main avec croisement en X

- Doubler au botte à botte et voltes individuelles en X

- Arrêt individuel en E et B

Sur 100

Synchronisation du couple Sur 100

Présentation du cheval (toilettage, harnachement) Sur 50

Position du cavalier, assiette, correction des aides Sur 100

Correction des exercices effectués Sur 150

Sur 500

%

Déduire points de pénalisation par exercices imposés non effectués 1  exercice 2%

 2 exercices 4%

 3 exercices 6%

CATEGORIE 4 - DUO

Note artistique

TOTAL

EN %
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Piste de 25x40m

Reprise de +/- 4m30

Harnachement correspondant aux critères établis par la FEI

CAVALIER : CHEVAL :

Figures imposées à intégrer dans la Kür en musique : 

- Reprise au trot assis 

- Exercices effectués au botte à botte et en individuel  réparti géométriquement (se croiser en A - C - E - B - X)

- Changement de main

- Cercles

- Changement de cercle 

- Exercices aux 3 allures au botte à botte et séparé 

- Changement de main avec croisement en X

- Doubler au botte à botte 

- Arrêt collectif au botte à botte

Sur 100

Synchronisation du groupe Sur 100

Présentation du cheval (toilettage, harnachement) Sur 50

Position du cavalier, assiette, correction des aides Sur 100

Correction des exercices effectués Sur 150

Sur 500

%

Déduire points de pénalisation par exercices imposés non effectués 1  exercice 2%

 2 exercices 4%

 3 exercices 6%

CATEGORIE 5 - CARROUSSEL

Note artistique

TOTAL

EN %

Concours du 17 février 2013

Jean-Brice Bernard

Rue de la Montagne 5

4280 Bertrée

Gsm : 0475/285.999


