CLUB enfant & JC :

Le trefe

CLUB 2:

Le trefe a 4F

CLUB 1 :

CLUB élite :

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 zone D/A de 5m x 5m, 4 cones placés à 10 m du centre de la zone D/A.
Temps autorise : 45 secondes
Descriptif : Le cavalier exécute avec son cheval a cote de lui un parcours de quatre boucles en trefle. Ils doivent contourner
ensemble les quatre plots ou bidons dans l’ordre qu’il souhaite et dans le sens qu’il souhaite - main droite ou main gauche - en
repassant ensemble entre chaque contournement dans la zone de D/A. Il n'y a pas de tracé obligatoire, celui-ci est libre.
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Contrat 10 points : Le cheval en licol et longe.
Contrat 15 points : Le cheval en licol, la longe étant fixée par un élastique au licol.
Contrat 20 points : Le cheval en liberté.
Bonus :
– +2 points si le contrat est réalisé avec « politesse » selon les criteres suivants (valable pour les 3 contrats) :
• Réactivité de réponse du cheval à la demande faite par le cavalier
• Demandes légeres et discretes du cavalier
• Sans pénalités
• Sans rupture d'allure
– +2 points si le contrat est réalisé sans stick ou utilisation du bout de la longe. (valable pour les 3 contrats)
– +4 points si le cavalier n'accompagne pas son cheval derriere les 4 cones et l'envoi seul derriere. Pour la validation de ce
bonus, les 4 cones doivent être effectués en envoyé. Le cavalier conservera la notion de cheval à coté de soi pour réaliser
le dispositif en dehors des envoyés. (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 placé à coté du cavalier plus de 5 secondes : -2 points applicable plusieurs fois.
– Erreur d'installation du dispositif ou installation partielle : -2 points.
NB : Dans le cas où votre contrat est ramene a 0, il vous sera attribue tout de même 5 points de participation dans le but de valoriser le
travail effectue avec votre cheval durant le mois, et encourager les publications en cas de non reussite.
Video : https://www.youtube.com/watch?v=Vxay0doMKs8&t=3s
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