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PETIT MEMO 
 

concernant le règlement des épreuves d’EQUI LOISIR 2019 

(Ne se soustrait pas au règlement complet) : 

 
 

Chevaux et poneys 

– Les épreuves junior sont ouvertes à tous les équidés de 1 à 3 ans 

– Les épreuves montées, attelées, bâtées, sont ouvertes à tous les équidés de 3 à 18 ans 

– Chevaux, poneys, ânes doivent être propres 

– Les chevaux et poneys doivent être décontractés, détendus et montés rênes souples 

– Pour les chevaux dits « d'allures », le Tölt peut remplacer le trot 

– Le jury tient compte et ne pénalise pas les variations liées aux équitations ou races 

spécifiques (ex : allures rasantes et peu étendues des chevaux d'équitation western) 

– Tous les animaux obtenant une mention reçoivent une plaque d'écurie. 

– Un cheval ou un poney ayant obtenu 0 à l'un des tests obligatoires ne peut être Elite. 
 

Conditions sanitaires 

– Tous les équidés doivent être identifiés et vaccinés contre la grippe selon le protocole en 

vigueur : 

- 1ère injection au jour J 

- Rappel à J + 21 à 92 jours = J1 

- Injection à J1 + 5 mois (6 mois maximum) = J2 

- Injection suivante à J2 + 12 mois maximum = J3 

- A partir de J3, injections tous les ans à Jx + 12 mois maximum 
 

Cavaliers et harnachement 

– Les personnes présentant des équidés doivent être titulaires d'une licence fédérale ou 

pouvoir présenter une attestation d'assurance couvrant la Responsabilité Civile et se 

présenter dans une tenue correcte et adaptée. 

– Les cavaliers mineurs (niveau Galop 3 minimum exigé) doivent obligatoirement porter la 

bombe et l'autorisation parentale de la feuille d'engagement doit être renseignée. 

(l'organisateur peut imposer le port de la bombe à tous les cavaliers lors de l'épreuve) 

– Les harnachements doivent être propres et en bon état. Tout type de harnachement et 

d'embouchure sont autorisés, mais le jury peut tenir compte de leur particularité sur 

l'attribution des notes. 

– Les éperons sont interdits, la cravache et le stick sont autorisés, mais les juges en tiennent 

compte en fonction de l'usage. 

Présentation des couples : 

 - L'épreuve comporte 4 parties sans dissociation du couple cavalier – Cheval / Poney/Âne 

– Présentation montée aux trois allures en groupe de 3 à 5 équidés de la même 

catégorie (chevaux, poneys, attelés), comprenant indistinctement des hongres, entiers 

et juments 

– 12 tests de comportement 

– Contrôle de la vitesse : passage du galop tonique à l'arrêt 

– Présentation en main (cheval dessellé). 

 

Jury : 

– Le jury est composé d'au moins 2 personnes, il est souverain 

– Le jury a la possibilité de toucher les membres pour évaluer leur état. 
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Cas d'exclusion d'élimination ou d'ajournement : 

– Toute brutalité ou cruauté envers les animaux 

– Les animaux dont l'état sera jugé insuffisant ou présentant une boiterie 

– Sur les tests, plus de 3 essais infructueux entraînent la note 0 au test non effectué. 

– Seul le test au galop peut être motif d'ajournement. Les autres tests sont notés à 0 à partir 

de 3 essais infructueux sauf cas de sécurité. 

– Tout comportement remettant en question la sécurité du cavalier ou des autres concurrents, 

un comportement dangereux ou une défense grave, quel que soit le moment où le jury en fait 

le constat, même hors épreuves. 

– Pour des raisons de sécurité (si le jury juge le niveau du cavalier insuffisant par exemple) 

– Les appréciations « très insuffisant » ou « insuffisant ». (si majoritaire dans le jugement 

Modèle et Allures) 

– Les équidés n'ayant pas obtenu l'une des catégories de leur épreuve Les équidés ayant été 

ajournés sur l'une des épreuves 

– Non présentation du livret de l'équidé le jour de l'épreuve = non participation du couple à 

l'épreuve. 

 

 


