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1. But et principes généraux  

En Europe du Sud, les bovins sont traditionnellement gardés par des gardians à 

cheval. En plus de conduire le troupeau en ensemble, il est fréquemment 

nécessaire de séparer une seule bête (pour la castration, le marquage, la 

réorganisation du troupeau, etc.). 

Ceci est simulé par le tri du bétail quand un animal désigné est séparé du 

troupeau et mis dans un corral. Le cavalier a une équipe de trois aides à sa 

disposition.  

En Suisse, le tri est divisé en deux parties, une partie technique et une au 

chrono. Le résultat du tri du bétail est la moyenne des classements des deux 

parties (calcul voir 1.8.2 du règlement).  

1.1. Buts du tri technique 

Par la partie technique complémentaire, le travail axé sur le ménagement des 

bovins et des chevaux ne doit pas seulement être accentué, mais également 

évalué par des notes. Il s’agit d’éviter le stress autant pour les bovins que pour 

les chevaux, afin de mettre en valeur le côté positif du travail avec les bovins.  

Le travail avec les bovins au sein de WE selon WAWE est une épreuve au 

chrono, elle se déroule sur un terrain de 80 x 30 m au moins. Si la place à 

disposition est plus restreinte, la pression sur les bêtes et le stress sont 

augmentés. En outre, souvent des couples cheval/cavalier ayant peu 

d’expérience sont au départ. 

Au niveau international, le facteur « chance », toujours présent dans les 

épreuves de tri, est compensé par le classement d’équipe (seuls les meilleurs 3 

des 4 départs par équipe sont comptés pour le classement général). Ceci 

n’étant pas possible pour les épreuves nationales avec classement individuel, la 

partie technique a été introduite afin que la chance ne dépende pas d’une 

seule bête.  

2. Suite des parties de l’épreuve 

L’épreuve technique a lieu avant l’épreuve au chronomètre, cet ordre doit être 

strictement respecté. S’il n'y a pas assez de bétail pour toutes les épreuves, 

seule l’épreuve technique est proposée ou l’épreuve est limitée à la classe S. 
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Une manifestation avec uniquement le tri du bétail au chronomètre n’est pas 

autorisée (exception : les épreuves internationales selon WAWE). 

3. Bétail 

3.1. Nombre et marquage  

Pour le tri du bétail, dans le cas idéal 3 bêtes par participant devraient être à 

disposition, mais au minimum 8 animaux („troupeau“) et une bête par 

participant. Afin de faciliter l’identification par le cavalier de manière certaine, 

le bétail est marqué bien visiblement (p. e. ruban adhésif de couleur à mi-

hauteur des cornes, des colliers de couleur). Le marquage peut se faire aussi en 

apposant le même numéro sur les deux flancs de l’animal ou sur le collier.  

Selon l’espace du terrain et du nombre des bêtes à disposition, le troupeau 

peut être échangé durant l’épreuve ; le nouveau troupeau doit à nouveau être 

habitué aux chevaux et à l’environnement («settlen»). Un troupeau se 

compose toujours de 8 animaux au minimum. Si les bêtes ne sont pas 

échangées, il faut prévoir des pauses adéquates. L’épreuve ne peut commencer 

que si toutes les bêtes sont debout (pas d’animaux couchés).  

La composition du troupeau est soumise à la décision du propriétaire ou de 

l'organisateur. Il est recommandé de prévoir un troupeau de réserve avec des 

bêtes marquées. 

3.2.  Logement / transport / bêtes blessées  

Une attention particulière doit être accordée à tout moment à la question du 

bien-être des animaux.  L'organisateur du tournoi est responsable en 

consultation avec le propriétaire du troupeau pour le transport correct et 

l'hébergement des bovins (eau, protection contre les intempéries, alimentation 

adéquate en cas de logement prolongé). Les bovins blessés doivent 

immédiatement être traité médicalement et si nécessaire être séparés du 

troupeau (valable aussi pour le transport de retour). 

3.3. « Settlen » du troupeau avant l’épreuve 

Une équipe de cavaliers et de chevaux appropriés doit travailler avec le 

troupeau avant l'épreuve afin d'habituer les animaux aux chevaux et à 
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l'environnement, exercice appelé „settlen“. Par cette accoutumance du 

troupeau, des conditions optimales et correctes pour l’épreuve devraient être 

créés. Le « settlen » du troupeau peut être effectué par tous les participants 

des classes M et S, le premier partant de l’épreuve en question étant 

cependant exclu. Les « settlers » sont désignés par l’organisateur d’entente 

avec le jury.  

4. Tri technique 

Pour l’épreuve technique, des notes de 0 – 10 sont attribuées. Chaque 

concurrent doit trier individuellement 2 bêtes désignées d’avance, l’une après 

l’autre, et la diriger dans le corral. Le temps total accordé est de 4 minutes au 

maximum (voir directives „déroulement des épreuves“). Les aides peuvent être 

placés partout, également derrière la ligne de base (contrairement au travail au 

chrono).  

4.1. Notes par bête  

1) Aborder le troupeau : Calme, allure adaptée, observation du troupeau et 

du terrain. L’approche calme au pas, sans que le troupeau passe à une 

allure plus rapide, obtient une note positive. Plus le travail est calme et 

déterminé, mieux il est jugé.  

2) Isoler la bête choisie : Action anticipative, observation du troupeau et des 

distances, placement du troupeau et de la bête désignée, contrôle de 

cette bête, reconnaître la situation propice.  La manipulation du troupeau, 

afin que l’animal désigné puisse être séparé au bord du troupeau. Plus on 

évite de devoir pénétrer dans le troupeau, mieux le travail sera jugé. La 

note pour le tri est multipliée par le coefficient 2.  

3) Conduire la bête vers l‘enclos : Maîtriser l’allure, contrôler l’animal et le 

séparer. Conduire la bête vers le corral au pas influence la note de 

manière positive.  

4) Remplir la tâche : Si le cavalier réussit intégralement à séparer la bête et à 

la diriger dans l’enclos, il reçoit 5 points. S’il ne réussit pas à accomplir la 

tâche, les critères 1 – 3 sont quand même évalués. 

Menacer, mordre ou frapper une bête est sanctionné par une note négative, de 

même la nervosité ou l’agitation pendant le travail avec la bête. Les 
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désobéissances graves telles que ruer, se cabrer, taper des antérieurs sont 

sanctionnées d’une note inférieure à 4. Si le concurrent ne trie manifestement 

pas la bête désignée, le juge signale ce fait et inflige une pénalité de 10 points. 

4.2. Notes globales  

5) Assiette et correction dans l’emploi des aides du cavalier : la discrétion 

des aides. Les notes sont attribuées selon les épreuves de dressage et le 

parcours de travail. La note pour l’assiette et les aides est multipliée par 

le coefficient 2.  

6) Conduite de l‘équipe : Stratégie, répartition sur la place, coopération. Le 

jury doit être en état de voir clairement respectivement d’entendre que 

le concurrent en question conduit et instruit son équipe.  

5. Tri au chronomètre 

Cette épreuve correspond au règlement WAWE, elle est jugée au chrono, 

chaque concurrent trie un animal désigné d’avance.  

Le chronomètre est enclenché quand le cavalier dépasse la ligne de base. Il est 

arrêté quand la bête désignée est dans l’enclos (derrière la ligne) et le troupeau 

derrière la ligne de base (en même temps). Le temps accordé maximum pour le 

tri est de 3 minutes.    

Chaque cavalier doit trier sa bête tout seul. L’équipe aide à garder les autres 

bêtes dans leur partie du terrain et à conduire la bête choisie dans le corral. 

Durant toute l’épreuve, les équipiers ne doivent pas dépasser la ligne de base 

(contrairement au tri technique).  

5.1. Pénalités de temps 

Une pénalité de 10 secondes est infligée chaque fois qu’une bête autre que 

celle qui est triée franchit la ligne de base. De même, chaque fois qu’un 

équipier franchit la ligne de base.  
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Annexe I: Protocole tri technique du bétail  

Lieu et date:  Numero de départ:  

Cavalier:  
      

 Notes par bête bête 1 bête 2 

 Numéro / m arquage de la bête   

1 Aborder le troupeau (max. 10 pts)   

2 Isoler la bête choisie (max. 10 pts) 
  

3 Conduire la bête vers l’enclos (max. 10 pts)   

  

4 Accomplir la mission / Bête dans l‘enclos (5 pts)   

  
 

Notes générales  

5 Assiette et aides du cavalier (max. 10 pts) 
 

6 Conduite de l‘équipe (max. 10 pts)  

  
 

Pénalités 

 Erreur de bête (moins 10 pts)     

  

Juge: Signature:   

Les idées directrices pour l’attribution des notes par le jury : voir les directives « travail avec le bétail »  

Le secrétariat du concours dépouille les protocoles  comme suit :  

− Les points des notes 1 – 4 par bête sont additionnés, la note pour le tri est doublée, maximum des 
points par bête 45 points, pour les deux bêtes 90 points. 

− Pour les notes générales, les points pour l’assiette et les aides sont doublés. Les points pour la 
conduite de l’équipe (position 6) sont ajoutés, le maximum possible est de 30 points.   

− Les points de pénalités sont déduits du total.  

− Le maximum possible pour le tri technique du bétail est de 120 points au total.  


