
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du Challenge : 

L’Equifun se dispute au chronomètre les fautes sont sanctionnées par du 

temps de pénalité. 

Il s’ensuit un classement de l’épreuve. Dès lors des points seront attribués 

pour le classement du challenge : 

 1er : n (le nombre de cavalier ayant participé à l’épreuve) 

 2ème : n-1 

 3ème : n-2 

 … etc 

Un cavalier qui n’aurait pas suivi toutes les étapes pourra tout de même 

participer à la finale : sur les étapes qu’il aura manqué il se verra attribué 

–2 pts. 

Lors de la finale les points compterons double. 

Sera déclaré vainqueur du challenge Equifun 2017 le cavalier ayant 

totalisé le plus grand nombre de points. En cas d’égalité de points le 

cavalier ayant eu un meilleur résultat le jour de la finale remportera le 

challenge. 

Selon le nombre de participant, il y aura 5 catégories en Equifun : 

 Les Baby (avec l’aide d’un moniteur) 

 Moins de 8 ans 

 De 8 à 10 ans 

 De 10 à 12 ans 

 Plus de 12 ans 

Tarifs : 
1 parcours : 18 €  

Challenge 4 étapes dans  1 discipline : 60 €  les 4 étapes 

Challenge 4 étapes dans 2 disciplines : 110 € les 4 étapes 

Challenge 4 étapes dans 3 disciplines : 150 € les 4 étapes 

 

 

Qu’est-ce que l’EQUIFUN ? 

A mi-chemin entre le Pony-games et le Hunter, l’Equifun est une 

épreuve d’animation inscrite dans un projet de pédagogie ludique. 

L’objectif étant de réaliser un parcours composé d’une succession de 

dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alternent 

maniabilité, saut et adresse et comportent des options de 

franchissement de difficulté variable. 

Quels sont les objectifs pédagogiques ? 

 Développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture par le 

choix des options qui correspondent le mieux à ses capacités. 

 Préparer l’enfant à appréhender la discipline du saut d’obstacle 

 Encourager l’autonomie de l’enfant en lui présentant les 

options possibles ; leurs avantages et leurs inconvénients tout 

en lui laissant le choix final. 

 Encourager le dépassement de soi par la compétition 

Quand auront lieu les épreuves ? 

 1ère étape : Dimanche 11 Décembre 2016 

 2ème étape : Dimanche  15 Janvier 2017 

 3ème étape : Dimanche 22 janvier 2017 

 Finale : Dimanche  12 mars  2017 

Où cela se passera-t-il ? 

Dans le grand manège pour avoir un maximum d’espace dans un lieu 

sécurisé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du Challenge : 

 

L'épreuve se déroule en individuelle. 

Une note sur 10 est attribuée sur l'ensemble du programme imposé en 

tenant compte de l'équilibre du cavalier, la souplesse, la coordination des 

gestes, le respect des figures imposées (la position de base, le moulin, 

l'étendard, le ciseau, le debout, ...) et autres critères de jugement. 

Un cavalier qui n’aurait pas suivi toutes les étapes, ou qui serait éliminé 

lors d’une étape, pourra tout de même participer à la finale : sur les étapes 

qu’il aura manqué il se verra attribuer le plus mauvais score de  

l’étape -2 pts.  

 

Pour le classement définitif seuls les 2 meilleurs notes de voltige  sur les 

3 étapes seront prises en compte ; ceci afin d’oublier une éventuelle contre 

performance mais aussi de pénaliser le moins possible une absence. 

Lors de la finale les points compterons double. 

Sera déclaré vainqueur du challenge Voltige 2017 le cavalier ayant 

totalisé le plus grand nombre de points. En cas d’égalité de points le 

cavalier ayant eu un meilleur résultat le jour de la finale remportera le 

challenge. 

 

Les épreuves proposées : 

 Club 3 imposé  

 Club 2 imposé 

Pour vous entrainer, participez aux séances de voltige le mercredi à 16h ou 

17h ou bien le vendredi à 17h.  

A partir de 20€ la carte de 5 séances 

 

Tarifs : 
 

Challenge 4 étapes de voltige : 20 €  les 4 étapes 

 

 

Qu’est-ce que la voltige ?  

La voltige en cercle est un sport équestre qui consiste à effectuer, 

individuellement ou en équipe, des figures acrobatiques et esthétiques sur un 

cheval longé au pas, au trot ou au galop à un rythme constant sur un cercle. 

Aujourd'hui encore, le terme voltige suscite souvent des idées de cascade et de 

cirque, quand ce n'est pas assimilé à la voltige aérienne ou au cheval d'arçon 

dans les pays anglo-saxons. Pourtant ce sport équestre réintroduit en France 

depuis une vingtaine d'années donne plutôt au spectateur non initié une 

image d'osmose entre la prestation des voltigeurs, le mouvement du cheval et 

la musique. 

Quels sont les objectifs pédagogiques ? 

Les atouts de cette discipline passent par une activité physique intense, la 

maîtrise de soi, le dépassement de ses limites, l'aspect relationnel à l'animal et 

par les engagements qu'il nécessite, le respect de l'animal, le respect des 

consignes, le respect de l'enseignant.    

Cette discipline équestre contribue au développement de :  

l’équilibre, la latérisation, la dynamique liée à la notion de rythme et la 

coordination des mouvements. 

Quand auront lieu les épreuves ? 

 1ère étape : Dimanche 11 Décembre 2016 

 2ème étape : Dimanche  15 Janvier 2017 

 3ème étape : Dimanche 22 janvier 2017 

 Finale : Dimanche  12 mars  2017 

Où cela se passera-t-il ? 

Dans le manège  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_%C3%A9questre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltige_a%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_d%27ar%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du Challenge : 

A chaque figure est attribuée une note sur 10. L’ensemble de la reprise est 

convertie en pourcentage. 

Il s’ensuit un classement de l’épreuve. Le 1er est celui qui obtient le plus haut 

pourcentage 

Un cavalier qui n’aurait pas suivi toute les étapes pourra tout de même 

participer à la finale : sur les étapes qu’il aura manqué il se verra attribuer 

le plus mauvais score de l’étape – 10 pts. 

Pour le classement définitif seuls les 2 meilleurs notes du dressage  sur les 

3 étapes seront prises en compte ; ceci afin d’oublier une éventuelle contre 

performance mais aussi de pénaliser le moins possible une absence. 

Lors de la finale les points compterons double. 

Sera déclaré vainqueur du challenge Dressage 2017 le cavalier ayant 

totalisé le plus grand nombre de points. En cas d’égalité de points le cavalier 

ayant eu un meilleur résultat le jour de la finale remportera le challenge. 

 

Les reprises de dressage proposées : 

 Poney 2 Grand prix (G2/3) 

 Club 3 Grand Prix (G3/4) 

 Club 2 Grand Prix (G5/6) 

 Club 1 Grand Prix (G7) 

 

Tarifs : 

1 parcours : 18 €  

Challenge 4 étapes dans  1 discipline : 60 €  les 4 étapes 

Challenge 4 étapes dans 2 disciplines : 110 € les 4 étapes 

Challenge 4 étapes dans 3 disciplines : 150 € les 4 étapes 

 

 

 

Qu’est-ce que le DRESSAGE ? 

Le dressage constitue une base pour toutes les disciplines équestres et un 

support idéal en tant qu’école des aides afin d’amener le cavalier à utiliser 

dans l’harmonie un cheval ou un poney dressé, puis progressivement à le 

dresser lui-même. Aux confins du sport et de l’art équestre, le dressage est une 

discipline exigeante qui peut révéler des moments de pure magie quand le 

cheval semble danser au rythme de la musique avec souplesse et élasticité. La 

pratique de l'équitation académique et du dressage repose sur quelques 

figures de base simples : les figures de manège. Celles-ci sont effectuées sur 

une carrière de dressage de 60 mètres de long et 20 mètres de large. Des lettres 

sont disposées en divers points de la carrière pour permettre aux cavaliers de se 

repérer et aussi pour fixer les points de départ et d'arrivée des figures. 

Quels sont les objectifs pédagogiques ? 

 Développer la faculté du cavalier à conceptualiser l’espace de travail. 

 tester la qualité de la communication entre le cheval et son cavalier. 

 Encourager la rigueur 

 renforcer l’autonomie de l’enfant  

 Affiner l’emploi des aides 

 Se préparer aux examens: Une reprise de dressage est à dérouler à 

partir du galop 3 

Quand auront lieu les épreuves ? 

 1ère étape : Dimanche 11 Décembre 2016 

 2ème étape : Dimanche  15 Janvier 2017 

 3ème étape : Dimanche 22 janvier 2017 

 Finale : Dimanche  12 mars  2017 

Où cela se passera-t-il ? 

Dans le grand manège Celui-ci est aux dimensions olympiques et correspond 

parfaitement au déroulement d’une reprise de dressage.  

Sauf pour les poussins qui dérouleront dans le petit manège. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8re_(%C3%A9quitation)


 

Règlement du Challenge : 

Lorsqu’un couple cavalier/cheval fait tomber une barre, refuse un obstacle ou fait une 

volte (recoupe sa ligne) il est pénalisé de 4 points. Si le cavalier tombe, fait 3 refus lors de 

son parcours ou part sur le n°1 avant la cloche : il est éliminé. Le but étant d’être sans 

faute, celui qui réalise le plus petit score gagne l’épreuve. En cas d’égalité de point, on 

retiendra les temps les plus rapides pour départager les cavaliers.   

Les épreuves seront jugées à temps différé : après le N°6 le chronomètre se déclenchera 

jusqu’à la ligne d’arrivée. 
 

Un cavalier qui n’aurait pas suivi toutes les étapes, ou qui serait éliminé lors d’une étape, 

pourra tout de même participer à la finale : sur les étapes qu’il aura manqué il se verra 

attribuer le plus mauvais score de l’étape + 10 pts. Des points de bonifications seront 

accordés aux premiers de l’étape N°2 et à la finale. 

Pour le classement final seuls les 2 meilleurs scores des 3 étapes avant finale seront pris 

en compte ; ceci afin d’oublier une éventuelle contre performance mais aussi de pénaliser 

le moins possible une absence. 

Sera déclaré vainqueur du challenge CSO 2017 le cavalier ayant totalisé le plus petit 

nombre de points. En cas d’égalité de points le cavalier ayant eu un meilleur résultat le 

jour de la finale remportera le challenge. 

Calcul des points : 

Epreuve à temps différée->sont pris en compte les points réels obtenus  sur le parcours, en 

plus des points de bonifications sont accordés aux plus rapides :                                    

1er : -5pts / 2ème : -4 pts / 3ème : -3 pts / 4ème : -2 pts / 5ème : -1 pts  

Lors de la finale les points compterons double 

Pour l'épreuve de Hunter,  le 1er aura -10 pts; le 2nd: -9 pts, ... 

Les épreuves proposées : 

 40 cm 

 80 cm (Poney3 ; Club 3) 

 50 cm 

 60 cm (Poney 5 ; Club 4 ; A1) 

 

 70 cm 

 95 cm (Club 1 ; Poney 1) 

 1m05 (Club Elite) 

 

Tarifs : 
 

1 parcours : 18 €  

Challenge 4 étapes dans  1 discipline : 60 €  les 4 étapes 

Challenge 4 étapes dans 2 disciplines : 110 € les 4 étapes 

Challenge 4 étapes dans 3 disciplines : 150 € les 4 étapes 
 

 

 

Qu’est-ce que le CSO ?  

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute. 

Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa 

puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le 

concurrent, la qualité de son équitation. Bien que les principes de l'équitation 

aient été déjà décrits par Xénophon, puis détaillés de plus en plus en profondeur 

au fil des siècles, on trouve très peu d'écrits sur l'équitation de saut d'obstacles 

avant la fin du XIXe siècle. Avant la codification de la chasse à courre, par 

l'« English Enclosure Acts » au XVIIIe siècle, qui obligeait les chasseurs à 

suivre les traces de la meute et donc à sauter les obstacles se trouvant sur le 

passage, il n'y avait guère de raison de sauter les obstacles dans la campagne. 

La première compétition de saut d'obstacles eut lieu en Irlande en 1865. Pour 

cela, on créa des parcours avec des éléments à franchir le plus rapidement 

possible : barres, rivières, obstacles de terres. 

Quels sont les objectifs pédagogiques ? 

 permettre au cavalier d’acquérir des qualités indispensables à 

l’équitation dans sa globalité comme l’aisance, l’équilibre et la 

confiance. 

 Imposer de la rigueur dans le tracé demandé au poney/cheval 

Quand auront lieu les épreuves ? 

 1ère étape : Dimanche 11 Décembre (Epreuve sans chrono) 

 2ème étape : Dimanche  15 Janvier (Epreuve au chrono) 

 3ème étape : Dimanche 22 janvier (Epreuve type Hunter) 

 Finale : Dimanche  12 mars  (Finale au chrono avec barrage) 

Où cela se passera-t-il ? 

Dans le manège ou la carrière selon la météo 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nophon
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1865_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Cavalier
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quitation

