CLUB enfant & JC :

CLUB 2 :

Le trefe

Le trefe a 4F

CLUB 1 :

CLUB elite :

Le trefe cerclé Le trefe centré

EPREUVE MONTÉE EPREUVE MONTÉE EPREUVE MONTÉE
Level I & Level enfant:

Level II :

Level III :

Le trefe huit

Le trefe grappe

L'ourson

Équipement : Une boite de depart/arrivee de 5m x 5m, 3 cones. Distance entre les plots : 10 m. Zone de controle d'environ 20 m x 20 m
qui n'a pas besoin d'être materialisee.
Temps autorise : 1 minute et 15 secondes
Descriptif : Depart poney/cheval et cavalier arrêtes dans la zone D/A. Le cavalier execute avec son poney/cheval a cote de lui un
parcours en trefle autour de trois cones. Le cavalier doit contourner l'ensemble des cones avec son poney/cheval. Le cavalier peut choisir
entre deux parcours en trefle.
•

Parcours A : Le cavalier commence par le cone qui est a sa gauche, il le contourne a main gauche, puis il va a main droite sur le
second et le troisieme cone qui est au fond.

•

Parcours B : Le cavalier commence par le cone qui est a sa droite, il le contourne a main droite, puis il va a main gauche sur le
second et le troisieme cone qui est au fond. Il revient ensuite directement s’arrêter avec son poney/cheval dans la zone D/A.
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Contrat 10 points : Le cheval est en licol et longe
Contrat 15 points : Le cheval en licol, la longe etant fixee par un elastique au licol.
Contrat 20 points : Le cheval est sans longe. Le licol est conserve sur la tête du cheval.
Bonus :
– +2 points si le contrat est realise avec « politesse » selon les criteres suivants (valable pour les 3 contrats) :
• Reactivite de reponse du cheval a la demande faite par le cavalier
• Demandes legeres et discretes du cavalier
• Sans penalites
• Sans rupture d'allure
– +2 points si le contrat est realise sans stick ou utilisation du bout de la longe. (valable pour les 3 contrats)
– +2 points si le contrat en 20 points est realise en liberte = sans licol sur la tête.
– +4 points si le cavalier n'accompagne pas son cheval derriere les 3 cones et l'envoi seul derriere. Pour la validation de ce
bonus, les 3 cones doivent être effectues en envoye. Le cavalier conservera la notion de cheval a cote de soi pour realiser
le dispositif en dehors des envoyes. (valable pour les 3 contrats)
Penalites specifiques à ce dispositif (les penalites generales applicables sont disponibles sur une fiche à part) :
– Si le cheval n'est pas place a cote du cavalier plus de 5 secondes : -2 points applicable plusieurs fois.
– Erreur d'installation du dispositif ou installation partielle : -2 points.
– Erreur de parcours non rectifiee : contrat ramene a zero.
NB : Dans le cas où votre contrat est ramené à 0, il vous sera attribué tout de même 5 points de participation dans le but de valoriser le travail
effectué avec votre cheval durant le mois, et encourager les publications en cas de non ré ussite.
Video : https://www.youtube.com/watch?v=nTtzON-Y0ew&t=3s
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