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81 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
81.1 Jeunes chevaux/poneys autorisés 

•  Les jeunes chevaux de sang et poneys 2ème et 3ème année ne peuvent 
plus être présentés en paire accompagnés «d’un maître d’école». 

Page  2 



81 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
81.3 Voitures 

•  Pour le test de maniabilité, les voitures doivent présenter une voie 
extérieure (largeur prise à l’essieu arrière) de 138 à 140 cm ; 

•  Plus de dérogations possibles pour autoriser les chevaux de traits à 
concourir avec une voiture de 158cm à 160cm ; 
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82 ÉPREUVES RÉGIONALES ET LABELLISEES 
82.1 Cycle libre 1ère année 

•  Le meneur déroule le parcours imposé où seront jugés la 
franchise, la souplesse, la liberté et la régularité des allures et la 
capacité à franchir des portes de maniabilité.  NB : Le jeune 
équidé n’est plus présenté garni aux longues guides. 

•  Sont labellisés Attelage S.H.F. les jeunes chevaux/poneys qui 
ont obtenu une note de 110 points minimum sur un total de 
180 (soit 61% de réussite) 
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82 ÉPREUVES RÉGIONALES ET LABELLISEES 
82.2 Cycle libre 2ème année et 3ème année 

82.2.2 MANIABILITE : 

•  Le Chef  de piste et le Président du jury décideront en commun la vitesse 
imposée (220 m/mn à 230 m/mn pour les 2èmes années et 220 m/mn à 240 
m/mn pour les 3èmes années) ; 

•  Le Pont et le L ne sont plus obligatoires. Un parcours type nouveau est 
introduit ; 

Page  5 



82 ÉPREUVES RÉGIONALES ET LABELLISEES 
82.2 Cycle libre 2ème année et 3ème année 

82.2.2 MANIABILITE 2ème année : 

•  Le parcours doit être composé de 16 obstacles sur une longueur de 700 m maximum. Il doit 
comporter : 
Ø  Un zigzag de 3 ou 4 portes numérotées et complémentées avec des lettres A, B, C, D pour chaque porte. Les 

quilles intérieures sont alignées et espacées d’au moins 12 m ; 

Ø   2 fois 1/4 de volte de 10 m de rayon (courbe mesurée sur les quilles intérieures des portes) répartis si possible 
aux deux mains et non successifs; 

•  Le pont et le L ne sont plus obligatoires 

•  Le parcours peut être dessiné par le Chef  de piste en respectant les normes ci-dessus, soit 
reproduire un modèle  

•  Sur les épreuves labellisées, le parcours type est imposé 
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82 ÉPREUVES RÉGIONALES ET LABELLISEES 
82.2 Cycle libre 2ème année et 3ème année 

82.2.2 MANIABILITE 3ème année : 

•  Le parcours doit être composé de 20 obstacles sur une longueur de 1000 m maximum. Il doit 
comporter : 
Ø  2 zigzag de 3 ou 4 portes numérotées et complémentées avec des lettres A, B, C, D pour chaque porte. Les 

quilles intérieures sont alignées et espacées d’au moins 12 m ; 

Ø  4 fois 1/4 de volte de 10 m de rayon (courbe mesurée sur les quilles intérieures des portes) répartis si possible 
aux deux mains et non successifs; 

•  Le pont et le L ne sont plus obligatoires et il n’y a plus d’obstacles type « marathon » 

•  Le parcours peut être dessiné par le Chef  de piste en respectant les normes ci-dessus, soit 
reproduire un modèle  

•  Sur les épreuves labellisées, le parcours type est imposé 
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82 ÉPREUVES RÉGIONALES ET LABELLISEES 
82.3 Résultats 

82.3 Résultats 

Un jeune cheval/poney ayant une attitude dangereuse pendant un des tests 
(cheval qui tape dans la voiture, qui embarque, qui se pointe), est disqualifié. 
(En aucun cas, il ne peut continuer le concours). 

Cette décision relève du Président du jury. Elle ne doit pas être considérée comme une 
sanction, mais comme une mise en garde contre la dangerosité de l’animal. Dans tous 
les cas, il faudra inciter le meneur à reprendre les bases du dressage. 
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82 ÉPREUVES RÉGIONALES ET LABELLISEES 
82.3 Résultats 

82.3.1 1ère année  

•  Une 1ère prime est attribuée aux jeunes chevaux/poneys ayant obtenu un total de points ≥ 110.  

•  Une 2ème prime est attribuée aux jeunes chevaux/poneys ayant obtenu un total de points ≥ 90 et 
< 110.  

82.3.2 2ème et 3ème année  

•  Une 1ère prime est attribuée aux jeunes chevaux/poneys ayant obtenu, à l’issue du Dressage et du 
parcours de maniabilité un total de points ≥ 62  

•  Une 2ème prime est attribuée aux jeunes chevaux/poneys ayant obtenu, à l’issue du Dressage et 
du parcours de maniabilité un total de points ≥ 55 et < 62 
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82 ÉPREUVES RÉGIONALES ET LABELLISEES 
82.4 Jury 

•  En dressage 2ème et 3ème année, les juges se placent en C et travaillent 
comme une équipe, ils donnent les notes conjointement et remplissent un 
seul protocole. Si l’organisation ne permet pas le jugement collégial, les 
juges se placent en C, E et/ou B ; chaque juge remplit un protocole, la note 
finale sera la moyenne des protocoles.  

•  Le chef  de piste est désigné sous la responsabilité de l’organisateur et du 
Président du jury et s’engage à construire les pistes dans le respect du 
présent règlement.  
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La familiarisation 
remplace l’entrée aux 
longues guides 
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Fig 8  Le reculer est 
réalisé si possible. Pas de 
sanction si il n’est pas fait. 
Valorisation de la note 
d’ensemble si il est réalisé. 
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Simplification des notes 
d’ensemble : 1 seule note 
pour le trot. 

Page  16 



Le trot rassemblé après le 
Premier Galop est 
remplacé par un trot de 
travail. 
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Le trot rassemblé après le 
Deuxième Galop est 
remplacé par un trot de 
travail. 
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NB :  
Le seul trot rassemblé qu’il reste est à la figure 20 après le pas.  
Le reculé de 4 foulées n’est pas facultatif  en 3° année 



Chaque mouvement peut 
faire l’objet d’observations 
mais pas de note / figure 

7 Notes d’ensemble avec des 
coefficients sont attribuées : 
•  Arrêt (coef.1) 
•  Pas (coef.2) 
•  Trot (coef.2) 
•  Galop (coef.2) 
•  Education du Jeune Ch. (coef.2) 
•  Impression Générale (coef.1) 
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84.5 Notes techniques 
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RAPPEL : 

Importance des critères 
fondamentaux ainsi que de 

l’échelle de progression et en 
particulier les 3 premiers points de 

l’échelle  : LES BASES  
 



Merci de votre compréhension, 
Bonne saison de compétitions… 

   


