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1. Généralités 

1.1. Bases et champ d'application
Le Règlement WE se base sur:

a) Les statuts de l‘ARSETS
b) Le règlement de la WAWE
c) Le règlement général de la FSSE
d) le règlement vétérinaire de la FSSE
e) La législation  sur  les  épizooties  et  sur  la  protection des  animaux en 

Suisse

Si  les  mêmes  sujets  sont  traités  dans  d'autres  règlements  techniques,  le 
règlement WE ARSETS prévaut.
Le  règlement  WE  est  un  règlement  de  sport,  aucune  prétention  en 
responsabilité n'en découle et ne peut être revendiquée.

1.2. Caractère obligatoire et subordination 
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

1.3. Règlements techniques et directives
Les dispositions du RG FSSE sont valables. 
Le comité ARSETS est le directoire de la discipline WE.  Il sera assisté par une 
commission technique qui préparera des propositions pour les modifications de 
la réglementation et des directives (voir le guide de la commission technique). 
Les propositions de la commission technique doivent être présentées avant la 
tenue d’une AG.

1.4. Manifestations
Le règlement WE s’applique à toutes les manifestations nationales mises en 
place en Suisse dans le secteur d’équitation de travail.

1.4.1. Manifestation type A
Les manifestations type A offrent toutes les catégories et toutes les épreuves 
partielles.

1.4.2. Manifestation type B
Les manifestations type B offrent toutes les catégories et toutes les épreuves 
partielles mais sans tri de bétail.
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1.4.3. Manifestation type C
Les manifestations type C n’offrent pas toutes les catégories. 

1.5. Prescriptions concernant les manifestations
Les dispositions du RG FSSE sont valables.
WE ne contient pas des obstacles qui sont considérés selon le RG FSSE comme 
sauts, la présence d’un vétérinaire de concours sur la place n’est pas nécessaire 
(voir 5.4.).

1.6. Calendrier des manifestations
Les manifestations sont communiquées dans le calendrier sur la page d’accueil  
ARSETS. 

1.7. Manifestations antiréglementaires
L’ARSETS  se  réserve  le  droit  de  considérer  des  sanctions  pour  les 
manifestations contraires aux règles.

1.8. Réunions internes, entraînements, épreuves d’élevage
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

1.9. Les épreuves partielles
L’Équitation  de  Travail  comporte  quatre  épreuves  partielles  (dressage, 
maniabilité, vitesse et tri  du bétail) avec un classement général (totalité des 
épreuves). Les détails concernant les leçons, les obstacles et le déroulement 
des épreuves sont définis dans les directives correspondantes. 
Les épreuves se distinguent en cinq catégories E, A, L, M et S. 
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1.9.1. Notes
Pour les épreuves de dressage, maniabilité et tri du bétail technique, les juges 
attribuent aux divers exercices des notes entre 0 et 10, l’utilisation des demi-
points est autorisée : 
10 excellent
9 très bien
8 bien
7 assez bien
6 satisfaisant
5 suffisant
4 médiocre
3 assez mauvais
2 mauvais
1 très mauvais
0 non exécuté
En  principe,  toutes  les  notes  sont  justifiées  sur  les  feuilles  de  juge  dans  la 
rubrique "remarques". Il est indispensable de commenter les notes inférieures 
à cinq.
S'il y a des candidats-juges ou des juges d'une catégorie inférieure, le juge en C 
est libre de comparer les notes avec ses collègues après chaque reprise pour 
discuter avec eux d'éventuelles différences de jugement.
Les  résultats  peuvent  être  inscrits  sur  les  cahiers  d’exercices  ou  mis 
directement dans un système électronique. 
Erreurs  de  programme et  toucher  le  cheval  sont  pénalisés,  les  détails  sont 
définis dans les directives et les programmes de dressage.  

1.9.2. Coefficients et attribution de points (classement général)
Pour  le  classement  général  toutes  les  épreuves  partielles  sont  également 
pondérées. C’est à dire:  

 Reprise de dressage 1
 Maniabilité 1
 Vitesse 1
 Tri du bétail 1

Le classement général est fait en premier du nombre des épreuves partielles 
achevées  sans  disqualification  et  après  par  nombre  de  points.  Chaque 
concurrent reçoit 1 point pour sa participation, plus 1 autre point pour chaque 
cavalier qu’il  précède au classement. En plus,  le vainqueur obtient un point 
pour la victoire.
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 1. Rang n + 1
 2. Rang n - 1
 3. Rang n – 2
 4. Rang n – 3 etc.

Sachant que n = nombre de participants pour chaque catégorie (participants 
disqualifiés et participants qui retirent durant le tournoi sont inclus).
Les  participants  éliminés  d’une  épreuve  partielle  ou  disqualifiés  obtiennent 
zéro points dans cette épreuve partielle. 
En  cas  d’égalité  de  points  dans  une  épreuve  partielle:  les  points  des  rangs 
respectifs sont additionnés et divisés par le nombre des égalités. 
En cas d’égalité de points dans le classement général: Le résultat de la reprise 
du dressage est décisif. Si on a encore une égalité, le résultat de la maniabilité 
est décisif et après la vitesse. Sans quoi, la décision est prise par le jury ou le 
président du jury. 

1.9.3. Rectification
Tous rectifications ou rétablissements du juge dans le protocole devront être 
signés par le juge respectif. Le cas contraire, le résultat n’est pas attribué par 
l’organisateur jusqu’à la vérification par le juge. 

1.9.4. Reprise de Travail (Dressur / Dressage trial)
Pour la reprise de dressage les juges attribuent des notes aux exercices définis 
dans  le  programme.  D’autre  part,  il  y  a  quatre  notes  générales  (Allures, 
Impulsion, Soumission, Assiette du cavalier) et une note pour la présentation 
du couple.
Les présentations de toutes les catégories se font de mémoire. Les exercices et 
la notation sont définis dans les directives „Leçons et aides du cavalier“.

1.9.4.1 Programme de dressage
Les  reprises  de  dressage  sont  élaborées  et  déclarées  contraignantes  par  le 
comité d’ARSETS. Les reprises nouvelles ou modifiées peuvent être mises en 
vigueur au 15 mars.

1.9.5. Maniabilité (Arbeitsparcours / Ease of Handling trial)
Pour  la  Maniabilité,  les  juges  attribuent  des  notes  pour  chaque  obstacle 
exécuté. De plus, il  y a cinq notes générales (Transitions, Allures, Impulsion, 
Soumission, Assiette du cavalier).
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1.9.6. Vitesse (Geschwindigkeitsparcours / Speed trial)
La vitesse est une épreuve chronométrée. Les cavaliers sont notés sur la base 
du temps nécessaire pour faire l’exercice, avec un rajout éventuel de pénalités 
s’ils commettent des fautes et soustraction des éventuels points bonus. L’allure 
pour l’exécution des obstacles est libre.
L’épreuve partielle est limitée aux catégories L, M et S. 

1.9.7. Description des obstacles
Les obstacles et le jugement sont définis dans les directives.
Par  catégorie  il  y  a  une  liste  d’obstacles  parmi  lesquels  l’organisateur  / 
constructeur de parcours peut choisir. Au minimum, le parcours se compose de 
8 obstacles.
Les  obstacles  non-définis  ou  modifiés  qui  ne  correspondent  pas  avec  les 
directives doivent être autorisés par le DT (éventuellement après consultation 
avec le comité). Voir directives « le parcours d’obstacles ». 
Le DT et le responsable du parcours examinent le parcours ensemble et le DT 
fait des corrections si besoin. 

1.9.8. Tri du bétail (Rinderarbeit / Cow trial) 
L’épreuve partielle consiste à séparer une bête préalablement définie et de la 
placer dans une autre zone délimitée. Un tirage au sort doit être effectué pour 
la sélection des bêtes et l’ordre de passage. 
Le tri est divisé en deux parties. La performance en individuel et la perfomance 
en équipe. Le résultat du tri du bétail est la moyenne des classements des deux 
parties (calcul voir 1.9.2.).
Les directives pour le tri du bétail sont applicables. 
Le jury peut, à sa convenance, arrêter, s’il le juge opportun, un concurrent à 
tout moment, quand il suspecte un danger pour les bêtes, les chevaux ou les 
cavaliers. 

1.9.8.1 Vérification d‘expérience
Les cavaliers qui se présentent au tri du bétail pour la première fois doivent 
justifier leurs expériences (confirmation de stages etc.). Le DT prend la décision 
de l’autorisation au départ.

1.9.8.2 Outils de tri
L’emploi  d’un  outil  de  tri  ne  peut  se  concevoir  que  s’il  n’entraîne  aucune 
blessure au bétail. Toute blessure ou trace de sang aux vaches causée par le 
cavalier est éliminatoire.
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1.9.8.3 Définition du bétail
Il  faut  par  ailleurs  être  très  attentif  aux  dispositions de l'ordonnance sur  la 
protection des animaux.

1.10. Résultats 
Pour chaque catégorie on fait un classement. Pour les catégories M et S on fait 
deux classements : un avec tri du bétail et l’autre sans. 
Pour  chaque catégorie,  il  faut  envoyer  le  cassement  détaillé  avec points  et 
pourcentages obtenus à l’ARSETS dans les 5 jours.
Lors de compétitions officielles, les partants reçoivent flots ou plaques d’écurie. 
Des prix en espèce ou en nature pour des épreuves partielles, des catégories ou 
toute la compétition peuvent être définis, à bien plaire, selon l’organisateur.
Les résultats sont publiés sur la page Internet d’ARSETS.

1.11. Classement
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

1.12. Classement lors de disqualifications
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

1.13. Distribution des prix
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

1.14. Protection des animaux 
Le jury, le DT, le comité d’organisation et les assistants du jury sont obligés de 
prendre en compte les blessures ou traces de sang sur les chevaux, provoqués 
par l’harnachement ou le cavalier, avant et après les épreuves ainsi que sur la 
place d’entraînement. Ils peuvent faire des contrôles par échantillonnages. Ce 
contrôle est particulièrement important à réaliser après la vitesse et le tri du 
bétail. Toute blessure ou trace de sang relevée, causée par le cavalier entraîne 
l’élimination pour la totalité de la compétition. 
Si un cavalier est disqualifié plusieurs fois pour son comportement incorrect 
envers son cheval, le comité peut suspendre le cavalier pour la saison courante. 
Si  nécessaire,  le  comité  peut  l’exclure  de  l’association  lors  de  l’assemblée 
générale.   L’organisateur  est  obligé  de  déposer  plainte  auprès  de  l’office 
vétérinaire cantonal s’il découvre des violations graves de l'ordonnance sur la 
protection des animaux (p. ex. couper les vibrisses). 
L’aspect  de  la  protection  des  animaux  s’applique  également  au  bétail. 
L’organisateur s’assure, en collaboration avec le propriétaire du troupeau, du 
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bon déroulement du transport et de l’hébergement correct des vaches (eau, 
protection contre les intempéries, alimentation si nécessaire). Les soins doivent 
être  immédiatement  apportés  aux  éventuelles  vaches  blessées  et,  si 
nécessaire, séparer celles-ci du troupeau (également pour le transport). 

1.15. Ethique
Toute personne soumise aux règlements est tenue de respecter les directives 
en  matière  d’éthique  FSSE  et  les  règles  de  la  bienséance  dans  son 
comportement vis-à-vis des autres participants et des chevaux.

2. Fonctions officielles

2.1. Officiels 
Sont considérées comme Officiels les personnes qui, sur mandat de l’ARSETS, 
exercent une fonction lors d’une manifestation.
Les dispositions du RG FSSE 2.1 – 2.4 sont valables.
Les membres du jury et DT ne sont pas autorisés à disputer une épreuve et, en 
même temps, à exercer dans cette même épreuve leurs fonctions officielles.

2.2. Délégué technique (DT)
Avant  d’envoyer  les  propositions  à  l’ARSETS,  les  organisateurs  de  concours 
d’équitation de travail s’assurent qu’un DT est d’accord de surveiller la partie 
technique de la manifestation. Le nom du DT doit figurer dans les propositions 
et il doit lui-même vérifié ces dernières. 
Les DT sont nommés par le comité de l’Arsets. La fonction du DT accomplit les 
fonctions  du  président  de jury  d’une  manifestation selon le  RG FSSE.  Il  est 
responsable  du  respect  des  règlements  et  du  déroulement  correct  de  la 
manifestation. Il tranche en cas de divergence d’opinion au sein du jury. Le DT 
peut interdire le déroulement d'une manifestation au cas où les installations 
techniques seraient insuffisantes.
L’ARSETS met un cahier des charges obligatoires à la disposition des DT.
Le DT conseille les organisateurs lors de l’établissement des propositions, des 
reprises à monter, du programme, de l’horaire, pour la désignation des juges, 
ainsi qu’en ce qui concerne le carré de dressage et la place d’entraînement. Il a 
le droit d’interdire l’utilisation d’un carré jusqu’à ce que celui-ci soit conforme 
aux  prescriptions.  En  cas  d’incidents  dans  l’organisation  et/ou  dans  le 
déroulement de la manifestation, le DT doit immédiatement intervenir.
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Une fois le concours d’équitation de travail terminé, le DT rédige un rapport sur 
le formulaire prévu à cet effet et le fait parvenir à l’ARSETS dans les sept jours 
qui suivent la manifestation.

2.3. Jury
Pour  chaque manifestation,  on  désignera  un  jury  par  épreuve,  comprenant 
entre  deux  et  cinq  juges.  En  concertation  avec  le  DT  le  jury  peut  n'être 
composé  que  d'un  seul  juge.  Les  jurys  à  trois  et  à  deux  juges  peuvent 
comprendre  un  candidat-juge.  Le  premier  juge  est  le  président  du  jury 
(Exceptions voir 2.2).
La  responsabilité  pour  le  travail  du  jury  incombe aux DT.  Les  organisateurs 
d’une manifestation déterminent le DT et les membres du jury. 
Autorisé  en  tant  que  juge  sont  toutes  les  personnes  physiques  qui  sont 
nominées par l’ARSETS ou par la WAWE et figurent sur la liste des juges. 
Un juge ne peut noter plus de 50 couples cheval/cavalier par jour en dressage 
et  pas  plus  de  50  couples  cheval/cavalier  par  jour  sur  le  parcours  de 
maniabilité.
Les juges ont le droit à une compensation appropriée pour leur travail.
Les  juges  étrangers  doivent  être  informés  sur  les  spécificités  du  règlement 
suisse et consentir à juger conformément à ce règlement.

2.3.1. Droits du jury
Les dispositions du RG FSSE concernant les compétences du jury sont valables. 
En particulier, le jury doit trancher les différends relatifs et toutes les questions 
relatives à une épreuve qui exigent une décision immédiate et qui ne relèvent 
pas de la compétence du comité d’organisation.
Dans tous les cas, les juges sont estimés impartiaux et fiables.  
Chaque Juge dispose obligatoirement au minimum d’un secrétaire chargé de 
porter ses remarques sur les protocoles d’évaluation.
Le  président  du  jury  a  le  droit  d’interrompre  une  présentation  qui  se 
déroulerait d'une manière inacceptable et d’écarter le cavalier du lieu.

2.3.2. Obligations du jury
Tous les juges ainsi que le DT ont la responsabilité de veiller au respect de ce 
règlement.
Le jury ainsi  que les officiels ont l’obligation de retirer, en tout temps de la 
compétition, les chevaux et cavaliers visiblement surmenés ou exténués.
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2.3.3. Jury pour le tri de bétail
Il est composé de deux personnes qualifiées au minimum, désignées en accord 
avec  l’organisateur  par  le  DT.  Ils  remplissent  ensemble  le  protocole  du  tri 
technique et surveillent le tri chronométré. 

2.4. Assistants des juges
L’organisateur peut assigner des assistants de juges en accord avec le jury. Ils  
assistent les juges (par ex. gérer le chronomètre, juger les obstacles, surveiller 
l’aire d’échauffement).

2.5. Constructeur de parcours
L’organisateur assigne le constructeur de parcours qui dessine le parcours en 
concertation avec le DT.

3. Propositions pour les manifestations

3.1. Contenu des propositions 
Les propositions doivent indiquer les informations demandées par le RG FSSE 
(obligatoire : lieu, date, catégories des épreuves, tri du bétail, date de clôture 
des engagements, le montant des finances d’engagement et le surcoût en cas 
d’engagements hors délai, le montant des prix, le nom du président du comité 
d’organisation). 
En plus, les organisateurs doivent indiquer la forme des engagements, l’adresse 
de  l’organisateur  et  le  mode  de  paiement.  Les  noms  du  président  du  jury 
(premier juge) et du DT sont obligatoires. 

3.2. Envoi des propositions 
Les dispositions du RG FSSE sont valables. Les propositions doivent être 
envoyées au comité ARSETS.

3.3. Approbation des propositions 
Les propositions doivent être soumises au DT au plus tard deux semaines avant 
l’envoi à l’ARSETS pour examen et approbation.

3.4. Modification des propositions 
Les dispositions du RG FSSE sont valables.
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4. Engagements

4.1. Responsabilité 
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

4.2. Forme des engagements 
Les dispositions du RG FSSE sont valables.
L’équitation de travail n’est pas incluse dans le système d’engagements online 
FSSE, l’organisateur choisit la forme des engagements.

4.3. Clôture des engagements 
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

4.4. Nombre max. d’engagements resp. de départs 
De  manière  générale,  un  cheval  ne  peut  participer  que  dans  une  seule 
catégorie. Exception: la participation supplémentaire en catégorie E ou A est 
possible, pour autant que ça ne résulte pas à plus de 5 épreuves partielles par 
jour pour le cheval et que l’organisateur l’accepte (selon planning). Aussi, un 
cheval peut faire deux départs dans la catégorie E ou A. L’organisateur peut 
refuser un des départs d’un cheval inscrit dans plus d’une catégorie pour des 
raisons d’organisation.
Un cavalier peut présenter deux chevaux au maximum. Présenter un troisième 
cheval est uniquement possible si les épreuves ne se déroulent pas le même 
jour.

4.5. Dénonciation de l’engagement 
Les dispositions du RG FSSE sont valables.
Si le cavalier retire son départ dans une épreuve partielle, il est disqualifié pour 
toutes  les  épreuves  partielles  qui  suivent.  L’exception  unique  est  le 
renoncement au tri du bétail.

4.6. Changement de cavalier et/ou de cheval 
Tout changement de cavalier et/ou de cheval est permis pour autant que tous 
les deux répondent aux exigences des épreuves en question. Tout changement 
de cavalier et/ou de cheval doit être annoncé à l'organisateur jusqu'au moment 
fixé par ce dernier, sinon le cheval est exclu de cette épreuve. Les paires déjà 
engagées pour la manifestation ont la priorité.
L'organisateur  a  le  droit  de  demander  un  dédommagement  pour  le 
changement de cavalier et/ou de cheval.
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4.7. Engagements ultérieurs 
Des  engagements  ultérieurs  peuvent  être  acceptés  jusqu’au  jour  auquel 
l’épreuve a lieu. Pour les engagements ultérieurs l’organisateur peut demander 
un frais supplémentaire qui doit être communiqué dans la proposition.

4.8. Frais d'engagement et frais de départ
En substance les dispositions du RG FSSE sont valables. 
Les frais d'engagement sont laissés à l'appréciation de l’organisateur.
Pour les manifestations sous le règlement d’ARSETS, l’association demande des 
frais supplémentaires de CHF 10.00 pour chaque participant non-membre de 
l’ARSETS. Pour les membres d’ARSETS il n’y a pas de frais supplémentaires. 

4.9. Remboursement de la finance d'engagement 
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

4.10. Réserves des organisateurs 
L’organisation se  réserve le  droit  d’annuler  les  épreuves,  d’une quelconque 
catégorie, en cas de nombre insuffisant d’inscriptions. 
Lorsqu’une  épreuve  est  annulée,  les  concurrents  annoncés  doivent  en  être 
avisés  immédiatement  après  la  clôture  des  engagements  et  les  frais 
d’engagement  doivent  leur  être  remboursés,  à  l’exclusion  des  taxes  et 
redevances.

5. Organisation de la Manifestation 

5.1. Comité d’organisation 
Les dispositions du RG FSSE sont valables.
Au  minimum  une  personne  du  comité  doit  être  membre  de  l’ARSETS.  Le 
président du comité d’organisation fait office d’interlocuteur pour l’ARSETS et 
le DT.

5.2. Tâches et compétences du comité d'organisation 
Les dispositions du RG FSSE sont valables. Les résultats et les copies des 
protocoles doivent être envoyés au comité dans les 5 jours.
Le comité d’organisation doit être attentif au respect  des bonnes conditions et 
règles  sur  les  plans  technique,  sportif  et  humain  durant  les  épreuves.  Les 
indications dans le programme doivent également être respectées.
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S’il le juge nécessaire, l’organisateur peut limiter l’accès à certains lieux définis 
(par ex. écuries) aux participants et leurs entraîneurs / grooms uniquement. Le 
cas échéant, l’information doit être indiquée clairement et bien visible et, dans 
la mesure du possible, être annoncée dans le programme.

5.3. Infrastructure
Les infrastructures doivent être conformes aux directives respectives à chaque 
épreuve partielle. 
Une place de détente suffisamment grande avec un terrain adapté doit être 
mise à disposition.

5.4. Services 
Le comité d’organisation a l’obligation de mettre en place un service sanitaire 
d’urgence fonctionnel qui garantisse une prise en charge rapide d’éventuels 
blessés.
Médecin, vétérinaire et maréchal-ferrant doivent être à disposition sur simple 
appel et joignables durant toute la manifestation. 

5.5. Ordre de passage et horaire
L‘horaire de la manifestation et l’ordre de passage pour la premier épreuve 
partielle doivent être publiés au plus tard avec le programme. Le programme 
doit être publié au plus tard une semaine avant le concours.
L’ordre de passage est fixé par l’organisateur et pour le tri du bétail il est tiré au 
sort. Les cavaliers qui montent plus d'un cheval doivent être pris en compte 
autant que possible Pour les épreuves partielles suivantes il doit être publié au 
plus tard une heure avant chaque épreuve.

5.6. Déroulement des épreuves
Après l’appel, le participant a 60 secondes pour entrer en piste. Son absence 
constitue un motif de disqualification. Le cavalier est aussi disqualifié s’il met 
plus de 60 secondes pour débuter son épreuve après la sonnerie de la cloche. 

5.7. Plan du parcours: Obstacles et ligne de départ / arrivée
Tous les obstacles sont signalés par des drapeaux rouge et blanc (rouge à droite 
et blanc à gauche). Les obstacles sont indiqués avec des numéros. Le numéro 
se trouve à droite des drapeaux.
Les lignes de départ et d’arrivée sont délimitées par des drapeaux rouge et 
blanc (rouge sur le côté droit et blanc sur le côté gauche). 
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Le plan du parcours doit être publié au plus tard une heure avant le début de 
l’épreuve partielle.

5.8. Reconnaissance du parcours 
Avant  le  début  de  l’épreuve  de  maniabilité  et  de  vitesse,  les  concurrents 
peuvent  reconnaitre  à  pied  sur  la  piste,  afin  d'estimer  les  difficultés  du 
parcours. La piste sera ouverte aux concurrents pour une période minimale de 
15 minutes. La reconnaissance pour plusieurs catégories en même temps est 
autorisée quand tous les obstacles sont installés sur place. Des changements 
minimaux sont possibles (p.ex. différentes distances par catégorie), mais il faut 
les communiquer clairement, avant la reconnaissance.
Une fois le signal de fermeture donné, aucune personne, autre que les officiels 
et  des  personnes  autorisées,  ne  peuvent  rester  sur  la  piste.  Aucune 
modification du parcours ne peut être faite et l’épreuve ne peut commencer 
moins  de  dix  minutes  plus  tard  pour  donner  au  premier  participant  la 
possibilité de détendre son cheval.
Le  règlement  concernant  la  tenue  du  participant  (voir  7.4.)  s’applique 
également pendant la  reconnaissance du parcours,  toutefois,  aucun couvre-
chef ne doit être porté.

5.9. Mesure du temps
Le  chrono  est  enclenché  au  moment  où  le  concurrent  traverse  la  ligne  de 
départ et s’arrête quand il franchit la ligne d’arrivée. Les deux lignes peuvent 
être en même position. Une mesure du temps manuelle est aussi permise, mais 
elle est faite au minimum à double. S’il y a une mesure électronique, il  faut 
toujours faire une mesure manuelle en parallèle.

5.10. Aides extérieures / Autres cavaliers
Une  aide  extérieure  pendant  le  déroulement  d’une  épreuve  entrainera 
automatiquement  l’élimination  de  l’épreuve  du  cavalier  (Exception  dans  la 
vitesse).
Pendant toute l’épreuve, à partir du début de la première épreuve partielle, 
respectivement depuis le début de la préparation du cheval sur le lieu de la 
compétition, seul le cavalier prenant le départ est autorisé à monter le cheval 
avec lequel il court dans l’épreuve.

5.11. Liste de résultats
Les points de chaque cavalier sont totalisés après chaque épreuve partielle et 
publiés  sur  une  liste.  Pour  la  reprise  de  dressage  il  faut  indiquer  les 
pourcentages en sus.
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L'utilisation  d'un  logiciel  de  concours  qui  calcule  les  classements  pour  le 
dressage et la maniabilité selon les règles de FEI dressage rules est autorisé. 
Dans ce cas, le pourcentage obtenu par juge et arrondi à trois chiffres est utilisé 
pour établir la liste des résultats.
Deux heures après la fin de l’épreuve partielle ou après l’indication du DT, les 
cavaliers peuvent consulter leurs protocoles. 

6. Chevaux

6.1. Définitions 
Dans ce règlement, la notion de «cheval» respectivement «chevaux» englobe 
tous les équidés. Les compétitions sont ouvertes à toutes les races. 

6.2. Registre du sport
L’inscription  au  registre  du  sport  de  la  FSSE  n’est  pas  nécessaire.  En 
conséquence, les dispositions 6.5 - 6.9 du RG FSSE ne sont pas valables.
Le  passeport  du  cheval  doit  pouvoir  être  présenté  sur  la  place  de  la 
manifestation.

6.3. Vaccinations
Les dispositions du règlement vétérinaire FSSE pour les  épreuves nationales 
sont valables. Le certificat des vaccinations doit être présenté sur l'événement.

6.4. Dopage de chevaux et juments portantes et allaitantes 
Les dispositions du RG FSSE et règlement vétérinaire FSSE sont valables.

6.5. Qualification des chevaux 
 Catégorie E et A dès la 4ème année civile
 Catégorie L dès la 5ème année civile
 Catégorie M dès la 6ème année civile
 Catégorie S dès la 7ème année civile

6.6. Harnachement
Bride, selle et tenue doivent être assorties et représenter le même style. 
Les directives de l’harnachement et de tenue sont valables sur tout le terrain 
de la manifestation, y compris la place d’entraînement.
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6.6.1. Selles
Selles  de toutes  formes sont  permises  pour  autant  qu’elles  soient  assorties 
avec le reste de l’harnachement. En cas de doute, le règlement officiel du style 
en question est valable. La croupière et le collier de chasse sont autorisés.

6.6.2. Brides
Harnachement libre, à l’exception d’un simple licol ou d’une simple corde. Pour 
les catégories E et A il existe des restrictions. Les informations détaillées sont 
dans  les  directives  d’harnachement  d’ARSETS.  Demeurent  sous  réserve  des 
dispositions sous 6.6.2.2.
Le jury et ses assistants peuvent effectuer des contrôles des bridages à tout 
moment, le non-respect des directives entraine la disqualification du cavalier.

6.6.2.1 Brides pour les catégories E - S
Catégorie E  et A (à deux mains): 

 Toute bride sans effet de levier ou avec effet de levier faible. Pour les 
brides mixtes avec effet de levier faible, le levier doit être en maximum 4 
cm en total. 

Catégorie L et M (à deux mains ou à une seule main): 
 Toute bride avec ou sans effet de levier, 
 Brides avec quatre rênes sont autorisés 
 Le mors de bride seul (sans filet) est autorisé. 

Catégorie S (à une seule main): 
 Toute bride avec embouchure, avec une paire de rênes
 Il est interdit de changer la main qui guide (droite ou gauche) pendant 

l‘épreuve.
 Toute rectification de longueur des rênes avec la main libre (derrière la 

main qui guide) est une action momentanée et brève. 
 Mors de filet et ses rênes peuvent être mis en addition avec le mors de 

bride, mais il n’est pas permis de toucher les rênes de filet.

6.6.2.2 Brides et harnachements prohibés
Les harnachements qui infligent des douleurs sans justification ou qui peuvent 
blesser le cheval sont prohibés (par ex. gêne à respirer, caveçons de fer, chaîne 
de bicyclette, bride à dents ou à angles vifs,  harnachement métallique).  Les 
détails sont précisés dans les directives. En cas de doute la décision est prise 
par le DT.  
Les enrênements sont interdits.
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6.6.3. Autres harnachements
Les protections des membres, soit guêtres et cloches, sont autorisées pour les 
parcours et le tri du bétail. Dans l’épreuve de dressage ils sont interdits. Pour la 
catégorie S, les seules couleurs acceptées sont le brun et le noir. 
Le port du bonnet est autorisé, mais sans tampons ni bouchons auriculaires, car 
ceux-ci ne sont pas autorisés.

6.7. Abus des chevaux et comportement dangereux 
Tout acte considéré par le jury comme un mauvais traitement à l’égard des 
chevaux ou comportement dangereux, entraîne l’élimination du couple. 
Exemples de mauvais traitement ou de comportement dangereux :

 monter un cheval visiblement surmené ou exténué
 monter un cheval manifestement boiteux
 utiliser  la  cravache  ou  les  éperons  d’une  manière  incorrecte  et/ou 

excessive
 aborder un obstacle de façon dangereuse

De tels événements doivent être annoncés par le juge d’obstacles au jury à la 
première occasion. Si possible nommer des témoins. Le jury doit alors décider 
s’il veut entrer en matière. Tout membre du jury observant un tel événement 
est en droit de retirer en tout temps de la compétition le concurrent et de le 
disqualifier.

7. Concurrents 

7.1. Qualification des concurrents 
Ci-dessous les catégories de l’équitation de travail :

 Catégorie E
 Catégorie A
 Catégorie L 
 Catégorie M
 Catégorie S

Les cavaliers qui n‘ont jamais concouru en équitation de travail doivent choisir 
eux-mêmes leur catégorie. Aussi les cavaliers expérimentés peuvent s’inscrire 
dans la catégorie de leur choix avec leurs jeunes chevaux. 
Un changement volontaire du couple à la catégorie supérieure ou inférieure est 
possible, y compris en pleine saison. 
Il y a un classement annuel. Les meilleurs 10% passent à la catégorie supérieure 
dès la saison suivante à condition qu'ils aient obtenu au moins une fois au test 
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de dressage et au parcours de travail au moins 65% Ils ne sont plus admis dans 
la catégorie inférieure. Si le cavalier veut descendre à la catégorie inférieure 
(par ex. après une pause), il peut en faire la requête motivée auprès du comité.
Le comité d’ARSETS peut,  pour des motifs isolés et  justifiés,  rétrograder un 
couple à la catégorie inférieure.
La classification en catégorie s’adresse au couple cavalier / cheval. Les cavaliers 
peuvent participer dans toutes autres catégories avec un autre cheval.
En cas de doute, la décision sur la classification d’un participant est faite par le 
DT. 
Les  concurrents  ne  doivent  pas  être  membre  d’une  société  ou  fédération 
membre à part entière de la FSSE.

7.1.1. Catégorie E (débutants)
Les cavaliers de la catégorie E effectuent uniquement les épreuves de dressage 
et de maniabilité. 
Ils montent à deux mains. Le « diplôme » de la formation de base FSSE n’est 
pas obligatoire. 
Cavaliers professionnels (instructeur, entraîneur de chevaux, cavalier du sport 
etc.) et cavaliers de la catégorie S ne sont pas admis dans la catégorie E.

7.1.2. Catégorie A (débutants avancés)
Les cavaliers de la catégorie A effectuent uniquement les épreuves de dressage 
et de maniabilité. 
Ils  montent  à  deux  mains  et  doivent  être  en  possession  du  «  Diplôme 
Équitation » de la  formation de base FSSE..

7.1.3. Catégorie L (légère)
Les cavaliers de la catégorie L effectuent uniquement les épreuves de dressage, 
de maniabilité et de vitesse. Ils sont admis en tant qu’assistants au tri du bétail.
Ils montent à deux mains ou à une main (peut aussi être changé en cours 
d’épreuve Partiel). La participation est réservée aux titulaires du « Diplôme 
Équitation » de la  formation de base FSSE.

7.1.4. Catégorie M (medium)
Les cavaliers de la catégorie M participent aux quatre épreuves partielles.
Ils montent à deux mains ou à une main (peut aussi être changé en cours 
d’épreuve partiel). La conduite à une main peut être mieux notée. La 
participation est exclusivement réservée aux titulaires du « Diplôme Équitation 
» de la  formation de base FSSE.
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7.1.5. Catégorie S (master)
Les cavaliers de la catégorie S participent aux quatre épreuves partielles.
Ils  montent  à  une  main.  La  participation  est  réservée  aux  titulaires  du  « 
Diplôme Équitation » de la  formation de base FSSE.

7.1.6. Juniors
Les Juniors peuvent concourir dans les épreuves à partir de l’année de leurs 10 
ans jusqu’à la fin de l’année de leurs 19 ans.
Ils  ont  un  classement  particulier  dans  les  catégories  E  –  S.  Des  épreuves 
séparées seront conduites s’il y a un nombre suffisant de participants.

7.2. Participation à des manifestations internationales
L’équipe nationale représente la Suisse en compétitions internationales. Pour la 
sélection et la participation, les directives de l’équipe nationale ARSETS sont 
valables. 
L’entraîneur  national  et  le  chef  de  l’équipe  sont  choisis  par  le  comité  de 
l‘ARSETS.
Les dates de sélection pour l’équipe nationale sont annoncées en temps utiles. 
Les candidats déclarent leur intérêt auprès du chef d’équipe ou du comité. 
Pour  la  participation  à  des  manifestations  nationales  à  l'étranger,  aucune 
autorisation n’est nécessaire. Les cavaliers ne doivent pas représenter la Suisse 
en classification international.

7.3. Diplôme / Brevet / Licence
La catégorie E est ouverte à tous les cavaliers, le « Diplôme Équitation » de la 
formation de base FSSE  n’est pas obligatoire.
La  participation  en  catégorie  A,  L,  M  et  S  est  réservée  aux  titulaires  du  « 
Diplôme Équitation » de la  formation de base FSSE. Qualifications étrangères 
équivalentes sont acceptées, à même titre que les brevets et licences FSSE qui 
ne doivent pas forcément être activés.

7.4. Tenue
Dans les parcours de maniabilité et de vitesse, ainsi que pour le tri du bétail, le  
casque est obligatoire. Dans l’épreuve de dressage un chapeau est également 
autorisé.   Il  est  permis  de  porter  une  protection  dorsale  ou  d’autres 
équipements de sécurité.
La tenue doit être propre et bien rangée, assortie avec le style d’harnachement 
et  adaptée pour une manifestation festive.  Elle  est  considérée dans la note 
pour la présentation du cheval / cavalier.
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À l’extérieur, le jury peut autoriser la tenue de pluie si nécessaire. Il faut en 
informer les participants en temps utiles. 

7.4.1. Autres équipements / Outils
Cravache ou éperons sont autorisés en catégorie E et A. En catégorie L, M et S 
les éperons sont autorisés. 
Dans les catégories L, M et S les cavaliers peuvent entrer sur la piste avec une 
cravache, qui restera dans une position verticale tenue par la main qui ne sert 
pas à diriger le cheval. Toucher le cheval avec la cravache est considéré comme 
une aide extérieure et entraîne l’élimination.
Sur la place de détente les cravaches sont acceptées pour toutes les catégories.

7.5. Publicité
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

7.6. Dopage humain
Les dispositions du RG FSSE sont valables.

8. Mesures de l’association
Les dispositions du RG FSSE, en particulier l’annexe I concernant les infractions 
et les mesures du jury, sont applicables par analogie.
Infractions qui dépassent la compétence du jury doivent être remis avec 
raisonnement par écrit au comité ARSETS. Le comité prend des mesures ou 
indique l’infraction aux organes responsables de la juridiction de la fédération 
FSSE.

9. Protêts et recours 
En substance les dispositions du RG FSSE sont applicables par analogie, en 
particulier l’annexe II concernant les protêts (objet de protêts, légitimation, 
forme, avance de frais et  traitement des protêts). Les protêts doivent être 
remis par écrit au DT (dans sa fonction selon 2.2.) et les délais selon 12.1 RG 
FSSE sont valables.
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10. Dispositions finales 

10.1. Entrée en vigueur
La présente édition du Règlement WE entre en vigueur le  15 mars 2022  et 
remplace  toutes  les  versions  précédentes.  Le  règlement  a  été  légitimé  par 
l’assemblé général du 12 mars 2022. 

10.2. Modifications et ajouts au règlement
Les modifications et ajouts au règlement doivent être approuvés par l’assemble 
générale  d’ARSETS.  Les  documents  sont  mis  à  disposition électroniquement 
avant l’invitation à l’assemblé générale. Les changements doivent être acceptés 
par 2/3 des voix déposées (les abstentions ne sont pas prises en considération) 
et entrent en vigueur avec effet immédiat. Les propositions et demandes des 
membres doivent être  envoyées au comité  au plus  tard en novembre pour 
préparer l’assemblée générale. 
Le  comité  peut  apporter  des  modifications  en  cours  d’année  si  les 
circonstances l'exigent. Les modifications entrent en vigueur 21 jours après de 
leur publication. Elles doivent être confirmées à l‘assemblé générale suivante.
Le comité d‘ARSETS dispose de la compétence pour élaborer des annexes au 
règlement  et  d’autres  documents  essentiels  (directives,  programmes, 
protocoles, liste des juges, formation des juges etc.). Ceux-ci n’ont pas besoin 
d’être validés par  l’assemblée générale. Pour la préparation des documents, il 
est conseillé par une commission technique.

10.3. Publications 
Les modifications des règlements et des directives sont publiées par écrit ou 
par circulaire électronique à tous les membres d’ARSETS.

10.4. Erreur de traduction
En cas de divergences entre les textes français et allemand, le texte allemand 
fait foi.
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