
Directives concernant le règlement WE 

Point 1.9.7. Le parcours d’obstacles 

1 But et principes généraux..........................................................................2

1.1. But du parcours de maniabilité...............................................................2
1.2. But du parcours de vitesse......................................................................2

2 Description des obstacles..........................................................................3

2 1er Le huit entre les tonneaux......................................................................3
2 2e Le pont.....................................................................................................4
2 3e Le slalom entre les piquets.....................................................................5
2 4. Le saut.....................................................................................................5
2 5e Le poulailler.............................................................................................6
2 6e Le slalom simple entre les piquets..........................................................6
2 7e Les tonneaux...........................................................................................7
2 8e Le portail.................................................................................................7
2 9. Le reculer.................................................................................................7

2 9e a) La cloche au bout du couloir.............................................................7
2 9e b) Le passage entre les piquets.............................................................7
2 9e c) Le slalom avec gobelet......................................................................7

2 10e La cruche.................................................................................................7
2 11e Side-pass ou le travail latéral sur une barre...........................................7
2 12e Prise d’une garrocha dans un tonneau...................................................7
2 13e Posé d’une garrocha dans un tonneau...................................................7
2 14e Saisie d’un anneau avec la garrocha.......................................................7
2 15e Passer un plan d’eau ou étang................................................................7
2 16e La butte ou le talus..................................................................................7
2 17e Transfert d’un gobelet d’un piquet à l‘autre..........................................7

3 Les pénalisations et les bonifications de temps en épreuve de vitesse.......7

Directives téchniques du règlement WE Description d’obstacles 2020 - 1 Page 1



1 But et principes généraux
Le but du parcours de maniabilité et du parcours de vitesse consiste à montrer 
l’aptitude du cheval pour le travail dans le terrain. Selon la situation, c’est la 
précision autant que la vitesse qui compte. Les obstacles représentent des 
difficultés que l’on rencontre au sein du travail rural, soit ils prouvent la 
concentration de la paire. 

1.1. But du parcours de maniabilité

Sont jugées les facultés du cavalier et du cheval à surmonter un nombre 
d’obstacles de manière calme, précise, régulière et dans un style assuré. Étant 
donné que le travail agricole se fait au pas ou au galop, le trot est jugé 
négativement, à moins qu’il ne soit explicitement demandé. Pour la classe E, 
ceci ne s’applique pas pour les transitions du galop au pas et du pas au galop. 
Pour les catégories E, A et L, les changements en l’air ou de ferme à ferme sont 
admis. En classe E, le changement par le trot est admis. En classe M et S, le 
changement en l’air est obligatoire, sinon, la note sera négative (<5).

1.2. But du parcours de vitesse 

Le parcours de vitesse sert à juger la coordination et la prévoyance du cavalier 
ainsi que la perméabilité, la vitesse, l’attention et la souplesse du cheval. Cette 
épreuve n’est proposée que dans les catégories L, M et S. 
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2 Description des obstacles
Chaque obstacle peut être construit ou décoré de manière différente. La 
décoration ne doit pas empêcher le passage sûr de l’obstacle. En cas de doute, 
le juge ou le DT peut enlever la décoration, si besoin même pendant l’épreuve. 
Le parcours est composé par le terrain et par la définition des obstacles. 

Les gauchers qui tiennent les rênes à la main droite doivent l’annoncer au jury 
avant l’épreuve afin de permettre d’adapter le parcours en conséquence. Les 
obstacles qui doivent être passés au pas dans les catégories E et A peuvent 
aussi être passés au galop en catégorie L si cela est admis en catégories M et S. 

2.1ᵉʳ Le huit entre les tonneaux 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

E, A et L 6 m facultatif galop / changement de ferme à 
ferme admis 

M et S 3 m facultatif galop / changement en l’air/
à reculons admis 

L’obstacle consiste en deux tonneaux placés à une distance de 3 m (catégories 
M et S) ou de 6 m (catégories E, A et L). Le marquage de l’entrée et de la sortie 
n’est pas obligatoire pour cet obstacle. 

La paire arrive au galop entre les deux 
tonneaux et contourne celui de droite 
en une volte. A la fin de la volte, lors du 
passage de la ligne médiane, 
changement de pied et volte à gauche 
pour contourner le tonneau à gauche. 
A la fin de la volte sur main gauche, on 
reprend la direction initiale entre les 
deux tonneaux et on quitte l’obstacle dans la même direction dans laquelle on 
y est entré. En catégories A et L, le changement de ferme à ferme en „x“ est 
admis, en catégories M et S, le changement en l’air est obligatoire. En 
catégories M et S, l’obstacle peut être passé à reculons: Après le mouvement 
en avant, on dépasse le x et s’arrête, les sabots postérieurs juste après le x. On 
reprend le mouvement à reculons en contournant d’abord le tonneau à droite; 
après avoir contourné le tonneau de gauche, le cheval est à l’arrêt avec les 
sabots antérieurs juste devant le x. 
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Appréciation par le jury – Le jury considère : la correction et l’expression du 
changement de pied, le passage entre les tonneaux, la forme et la symétrie des 
voltes, la perméabilité et l’action du cheval, ainsi que la qualité du changement 
de pied. Si le changement de pied n’est pas exécuté au milieu entre les 
tonneaux, une déduction de points a lieu. Une flexion constante devrait être 
maintenue, que l’obstacle soit passé en avant ou à reculons. 

2.2ᵉ Le pont 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

toutes les 
catégories

 obligatoire, dans le parcours de 
maniabilité, 1.5 m avant et 
après le pont 

au pas dans le parcours de 
maniabilité

L’obstacle est un pont en bois qui doit être franchi au pas en parcours de 
maniabilité. But : l’extension du cadre du cheval tout en maintenant le contact 
main-bouche. Le cas idéal : L’obstacle a 4 m de long, 1.5 m de large et 20 cm de 
haut. L’obstacle peut être passé deux fois (une fois dans chaque direction), si le 
plan du parcours le prévoit. Le marquage de l’entrée et de la sortie doit être 
situé à 1.5 m devant et après le pont. Le sol doit être adhérent, non glissant. 
L’obstacle doit être construit avec des matériaux stables et ne doit présenter 
aucun danger pour le cheval ni pour le cavalier. Dans le parcours de vitesse, le 
pont ne peut figurer que s’il peut être franchi au galop sans le moindre danger.  

Appréciation par le jury – Le jury considère l’amplitude et la régularité des pas, 
le passage du pont et le naturel avec lequel la paire l‘approche et le franchit. 

Si l’obstacle est approché et franchi de manière indécise, hésitante, avec des 
pas irréguliers ou dans la fausse allure, le jugement du jury sera négatif. 
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2.3ᵉ Le slalom entre les piquets
catégories dimensions marquage de l’entrée et 

de la sortie
allure / changement de pied 
/ particularité

L Au max. 3 piquets 
distance 9 m

obligatoire galop / changement de ferme 
à ferme admis

M et S au min. 5 piquets
distance 6 m 

obligatoire galop / changement de pied 
en l‘air

L’obstacle consiste en au moins 5 piquets de 2 m de haut, placés verticalement 
dans des montants mais pas ancrés au sol, en deux rangées parallèles décalées, 
disposées à 6 m de distance. En catégorie L au maximum 3 piquets avec 9 m de 
distance.

Le cheval exécute des demi-
voltes autour des piquets, 
dans l’ordre indiqué sur le 
plan du parcours. Les 
changements de pied ont 
lieu au milieu de la ligne 
entre les piquets. 

Appréciation par le jury – Le jury considère la régularité du mouvement, 
l’harmonie, la précision des mouvements du cheval, les aides du cavalier, la 
précision dans la suite des mouvements, l’exécution des changements de pied 
et l’éventuel renversement d’un ou plusieurs piquets. 

2.4. Le saut
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

toutes év. 3-4m long, 
max 50 cm large 
et 50 cm haut

pas obligatoire

L’obstacle consiste en 2 ou 4 petites bottes de paille avec une barre placée au-
dessus. D’autres formes sont admises, la hauteur max de 50 cm et la largeur de 
max 50 cm ne doivent cependant pas être dépassés. L’obstacle doit être 
abordé et franchi avec légèreté naturelle. 

Appréciation par le jury – Le jury considère le mouvement du cheval, 
l‘impassibilité du cavalier ainsi que les aides données pour franchir l’obstacle. 
Le renversement des parties mobiles est pénalisé. 
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2.5ᵉ Le poulailler
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

E et A Ø interne 3 m
Ø externe 6 m

pas obligatoire uniquement au pas

L, M et S Ø interne 3 m
Ø externe 6 m

pas obligatoire pas (note plus basse) ou galop

L’obstacle consiste en un enclos rond avec une entrée d’au moins 1.5 m de 
large, avec un 2ème enclos au milieu avec des animaux (ou des objets les 
symbolisant). Le diamètre de l’enclos avec les animaux est de 3 m, l’enclos 
extérieur de 6 m. L’obstacle est correctement franchi si le cavalier entre d’un 
côté et accomplit un tour complet de l’enclos interne. L’obstacle peut être 
franchi deux fois (une fois dans chaque sens) si le plan du parcours le prévoit. 

En catégories E et A, l’obstacle est franchi au pas, en catégories L, M et S au 
galop ou au pas.

Lors de l’épreuve de vitesse, le poulailler n’est passé que dans un sens.

Appréciation par le jury – Le jury considère l‘impassibilité et la confiance du 
cheval, l‘impassibilité du cavalier ainsi que les aides qu’il donne pour franchir 
l’obstacle, les changements de direction si l’obstacle est franchi deux fois. Si 
l’obstacle est franchi au pas, la note sera plus basse dans les catégories L, M et 
S. 

2.6ᵉ Le slalom simple entre les piquets 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de 

la sortie
allure / changement de pied / 
particularité

A max. 3 piquets
9 m

obligatoire galop / changement de ferme à 
ferme admis

L min 5 piquets
9 m

obligatoire galop / changement de ferme à 
ferme admis

M et S min 5 piquets
6 m

obligatoire galop / changement en l‘air 

L’obstacle consiste en au moins cinq piquets de 2 m, placés verticalement dans 
des montants mais pas ancrés dans le sol, en ligne droite à une distance de 6 m 
(catégories M et S) ou de 9 m (classe L). L’obstacle est abordé et franchis au 
galop. Chaque changement de direction est accompagné d’un changement de 
pied. On galope sur le pied qui correspond à la courbe à prendre.  
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Les changements de pied sont exécutés au milieu entre les piquets. En 
catégories M et S, le changement en l’air est obligatoire, l’obstacle doit être 

franchi au galop dans toutes les catégories. 

Appréciation par le jury – Le jury considère l’influence régulière et précise du 
cavalier, le mouvement harmonieux et régulier, la qualité des changements de 
pied, ainsi que la manière de franchir l’obstacle. 

2.7ᵉ Les tonneaux 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

L 6 m pas obligatoire galop / changement de ferme à 
ferme admis

M et S 3 m pas obligatoire galop / changement en l‘air

L’obstacle consiste en trois tonneaux 
disposés en triangle isocèle dont les côtés 
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mesurent 3 m (catégories M et S) ou 6 m (classe L), mesurés du milieu des 
tonneaux). 

L’obstacle est franchi comme suit : Le cheval arrive au galop et contourne le 
tonneau no. 1 sur main droite, suivit du tonneau no. 2 contourné pas 
complètement sur main gauche, le tonneau no. 3 est contourné entièrement, 
sur main droite. Lors de chaque changement de direction, un changement de 
pied est demandé, en catégories M et S obligatoirement en l’air. On quitte 
l’obstacle au même point où on l’a abordé. Le but de cet obstacle: Vérifier la 
perméabilité du cheval et son aptitude aux conversions serrées, tout en 
maintenant l’impulsion et la cadence du galop. 
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Appréciation par le jury – Le jury considère la perméabilité du cheval, les aides 
du cavalier (exécution et efficacité), la régularité du galop, l’harmonie de 
l’exécution, l’exécution des changements de pied, le passage entre les 
tonneaux, la forme et la symétrie des voltes, la perméabilité et l’action du 
cheval et la qualité des changements de pied. Si le changement de pied n’est 
pas exécuté au milieu entre les tonneaux, il y aura déduction de points. Une 
attention particulière est attachée à la flexion vers l’intérieur. 

2.8ᵉ Le portail
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

A au moins 2 m de 
large et 1.3 m de 
haut

pas obligatoire pas, en avant seulement 
porte pas fermée: note <4

L au moins 2 m de 
large et 1.3 m de 
haut

pas obligatoire pas, en avant seulement 
porte pas fermée: disqual.

M et S au moins 2 m de 
large et 1.3 m de 
haut

pas obligatoire pas, reculons possible 
porte pas fermée: disqual.

Le portail doit avoir 2 m min de large et 1.3 m min de haut, on doit pouvoir le 
fermer. Le portail peut être remplacé par une corde. En parcours de vitesse, la 
corde est obligatoire. L’obstacle est franchi comme suit: L’approche a lieu au 
galop dans un angle de 90°, la dernière approche devant le portail se fait au 
pas. Le cheval est placé latéralement contre le portail. Le cavalier ouvre le 
portail avec la main de travail. On passe le portail sans le lâcher, on peut faire 
glisser la main le long du portail. 

Dès que le cheval a entièrement passé, le cavalier peut le faire reculer de 1-2 
pas pour fermer le portail, le cheval est de nouveau parallèle avec le portail. 
Pour terminer, on enclenche la fermeture.  

A partir de la catégorie M, le portail peut aussi être franchi à reculons (cf. plan 
du parcours). L’obstacle est considéré franchi au moment où le cavalier a passé 
et refermé le portail.

Le portail est inversé pour les gauchers. Si le portail ne peut pas être inversé, le 
cavalier a le droit de le franchir depuis l’autre côté (avec l’accord préalable du 
président du jury).
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Appréciation par le jury – Le jury considère : Le mouvement du cheval doit être 
fluide et sans hésitations. Le cheval est attentif et soutient le cavalier lors de 
l’ouverture et de la fermeture du portail, sans donner signe d’incertitude ou de 
désobéissance. Lors de l’approche du portail, des mouvements latéraux sont 
considérés négatifs, surtout le croisement des antérieurs. Si le portail n’est pas 
fermé en classe A, la performance est insuffisante (note 4 au max), le cavalier 
n’est toutefois pas disqualifié. En catégories L, M et S, le portail doit 
obligatoirement être fermé, sinon : disqualification.  

Le cavalier agit avec calme, précision et sans incertitudes. Le cheval franchit 
l’obstacle calmement et avec un appui correct. A l’arrêt, le cheval est « le pas 
fermé » et aux aides. Il est interdit de passer sous le portail / la corde. Le jury 
peut fixer un délai pour fermer le portail. 

2.9. Le reculer

2.9ᵉ.a) La cloche au bout du couloir 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

E et A env. 4 m long
1.5 large

obligatoire au pas,  couloir droit, 
couloir en „L“ pas admis

L, M et S env. 4 m long
1.5 large

obligatoire au pas (note inférieure) ou au 
galop

L’obstacle est constitué de deux poutres de 4 m environ, disposées à une 

distance de 1.50 m. Les poutres peuvent être surélevées jusqu’à 60 cm, elles 

forment ainsi un corridor. Une cloche est fixée au bout du corridor au milieu, à 

env. 2 m de haut. 

A partir de la classe L, le corridor peut être en forme de „L“, les deux segments 

ne devant pas être reliés (c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir tomber 

individuellement). 

Les poutres et les éléments qui les soutiennent peuvent être remplacés par des 
éléments de clôture d‘un carré de dressage ou par la paroi du manège

L’obstacle est franchi comme suit : Le cheval approche l’obstacle au pas ou au 
galop, entre dans le corridor et continue jusqu’au bout. Le corridor peut être 
passé au pas ou au galop. Le cavalier actionne la cloche avec la main de travail 
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à l’arrêt et recule pour sortir du corridor jusqu’à ce que les antérieurs aient 
quitté le corridor et le marquage de l’obstacle. Si le cavalier se sert de l’autre 
main, il est disqualifié (valable pour toutes les catégories). 
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Appréciation par le jury – Le jury considère la perméabilité du cheval, le 
mouvement en avant droit et de même le reculer droit avec des diagonales 
marquées, les aides du cavalier ainsi que la régularité et l’harmonie de 
l’exécution. Si, en catégories L, M et S, le cheval galope jusqu‘à la cloche, cela 
donne une meilleure note que l’approche au pas, à condition qu’il s’arrête pile 
„le pas fermé“. Le renversement d’une des délimitations entraîne une 
mauvaise note. 

2.9ᵉ.b) Le passage entre les piquets
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

E et A au moins 4 m de 
long
1.5 m de large
piquets 1.6 m

Obligatoire au pas, couloir droit uniquement, 
pas de „L“ 

L, M et S au moins 4 m de 
long
1.5 m de large
piquets 1.6 m

Obligatoire au pas (note plus basse) ou au 
galop 

Le couloir est constitué de deux barres d'environ 4 m de long. La distance entre 
les deux barres est de 1,50 m. Les barres peuvent être surélevées jusqu’à 60cm 
pour former un couloir. A partir de la classe L, le couloir peut également être 
construit en "L", les deux segments ne doivent pas être reliés (c'est-à-dire qu'ils 
doivent pouvoir tomber individuellement). Les poutres et les éléments qui les 
soutiennent peuvent être remplacés par des éléments de clôture d‘un carré de 
dressage ou par la paroi du manège

 Au bout du couloir, il y a un piquet vertical de 1.6 m au moins sur laquelle se 
trouve un gobelet (à droite ou à gauche, selon la main de travail du cavalier). 
Un autre piquet de 1.6 m au moins se trouve à la sortie.  
L’obstacle est franchi comme suit : Le cheval aborde l’obstacle au pas ou au 
galop, entre dans le couloir et continue jusqu’au bout. Le cavalier, à l’arrêt, 
prend le gobelet avec la main de travail. Il sort du couloir à reculons jusqu’au 
piquet placé à la sortie. Il y pose le gobelet avec la main de travail. Si la paire 
renverse le piquet sur laquelle le gobelet doit être posé, le cavalier doit mettre 
pied à terre et redresser le piquet avant d‘y placer le gobelet depuis la selle, 
avec la main de travail.  L’obstacle est franchi dès que les sabots antérieurs du 
cheval ont quitté le couloir et les marquages de l’obstacle. 
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Appréciation par le jury – Le jury considère la perméabilité du cheval, le 
mouvement en avant droit et le reculer droit et diagonal, les aides du cavalier 
ainsi que la régularité et la continuation du mouvement. Si le corridor est 
franchi au galop jusqu’au bout, le cheval doit s’arrêter pile „le pas fermé“, ceci 
donne une meilleure note qu’au pas. Si le cheval renverse une de délimitations, 
la note sera négative. 

2.9ᵉ.c) Le slalom avec gobelet
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

L, M et S 1.5 m de large
piquets 1.6 m

obligatoire au pas (note plus basse) ou au 
galop

Le slalom avec gobelet consiste en plusieurs piquets de 1.6 m au moins qui 
forment un couloir. Les piquets sont placés à une distance de min. 2.5 m et de 
max. 3 m dans la longueur et d’au moins 1.5 m en largeur.

L’obstacle est franchi comme suit : Le 
cheval entre dans le couloir en ligne 
droite et s’arrête entre les deux 
derniers piquets. Le gobelet, placé sur 
le piquet de droite pour le droitier, est 
enlevé avec la main de travail. Le 
gobelet à la main, le cavalier dirige le 
cheval à reculons en slalom entre les 
piquets. Depuis l’arrêt, le gobelet est 
posé sur le dernier piquet à droite 
(pour les droitiers). Les gauchers 
franchissent l’obstacle en symétrie 

inversée. Si une paire renverse un des premiers ou des derniers piquets, le 
cavalier doit mettre pied à terre et le replacer, avant de poser le gobelet sur le 
piquet avec la main de travail. Pour avoir franchi l’obstacle correctement, les 
quatre piquets (les deux premiers et les deux derniers) doivent être en place. Si 
les deux piquets du milieu sont renversés, ils ne doivent pas être replacés. 

Appréciation par le jury – Le jury considère la perméabilité du cheval, le 
marcher droit et le reculer droit en diagonales, les aides du cavalier, la fluidité 
et la régularité de l’exécution. Si le cheval galope jusqu’à la fin du couloir, il doit 
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directement s’arrêter au carré, cela donne une meilleure note qu’au pas. Si le 
cheval renverse ou touche un piquet, le jury donne une note plus basse (<5). 
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2.10ᵉ La cruche 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

E et A au moins 1 m de 
haut

pas obligatoire au pas

L au moins1 m de 
haut

pas obligatoire au pas ou au galop – arrêt – 
galop

M et S au moins 1 m de 
haut

pas obligatoire pas (note plus basse) ou galop-
arrêt – galop

L’obstacle consiste en une surface plane (table) de 1 m de haut au min, sur 
laquelle une cruche ou un autre récipient rempli d’un liquide (eau) est déposé. 
L’obstacle est franchi comme suit : Le cavalier s’approche de la table, s’arrête, 
saisit la cruche ou le récipient, l’élève jusqu’au-dessus de sa tête et la/le pose 
sur la table. Si le cavalier ne peut pas saisir / poser la cruche / le récipient, 
l’obstacle n’est pas franchi, ce qui entraîne la note 0 en catégories E et A (sans 
disqualification) et la disqualification en catégories L, M et S. La cruche peut 
être remplacée par une bouteille remplie d’un liquide ou de sable. L’obstacle 
ne convient pas pour le parcours de vitesse. 

Appréciation par le jury – Le jury considère la manière dont le cheval 
s’approche de la table, s’arrête au carré et sans anxiété à côté de la table, 
faisant confiance aux aides du cavalier. La cruche ne doit pas se renverser 
quand elle est reposée et le cheval ne doit pas heurter violemment la table, 
cela entraîne une déduction de points. Si la cruche ne peut pas être reposée sur 
la table, l’exécution est insuffisante et obtient la note 4 au max dans les 
catégories E et A, alors que le cavalier est disqualifié dans les catégories L, M et 
S. Si l’obstacle est franchi galop – arrêt – galop, la note sera meilleure qu’au 
pas.
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2.11ᵉ Side-pass ou le travail latéral sur une barre
Catégories dimensions marquage de l’entrée et de 

la sortie
allure / changement de pied / 
particularité

A max 3 m
peut être rehaussée

pas obligatoire au pas/ droit uniquement / peut 
être rehaussé

L 3 -4 m
peut être rehaussée

pas obligatoire au pas ou galop / droit 
uniquement / peut être rehaussé

M 3 – 6 m év.
rehaussé 5-10 cm

pas obligatoire au pas ou galop / peut être 
rehaussé/ „L“ admis / en speed 
rehaussé et droit

S 3 – 6 m év. 
rehaussé 5-10 cm

pas obligatoire au pas ou galop / peut être 
rehaussé/ „L“ admis / en speed 
rehaussé et droit

L’obstacle consiste en une barre de 3-6 m de long et d’un diamètre de 5-10 cm. 
Elle peut être rehaussée de 5-10 cm au-dessus du sol pour le parcours de 
maniabilité. Pour le parcours de vitesse en catégories M et S, elle doit 
obligatoirement être rehaussée.

Le cheval approche l’obstacle (de droite ou de gauche, selon ce que l’épreuve 
en question prévoit) à angle droit par rapport à la barre. L’obstacle à franchir 
doit toujours se trouver entre les antérieurs et les postérieurs du cheval, mais 
ne doit pas être touché.  L’obstacle peut comprendre plusieurs barres formant 
une succession (p. e. en forme de « L »). 

Appréciation par le jury – Le jury considère la capacité du cheval franchissant 
l’obstacle, la régularité et la continuation du mouvement ainsi que son 
impassibilité. Une meilleure note sera donnée si le cheval est dans la posture 
de l’appuyer. Un plus grand nombre de points sera attribué si l’obstacle est 
franchi au galop, non au pas.  Toucher la barre ou renverser l’obstacle est une 
faute grave.
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2.12ᵉ  Prise d’une garrocha dans un tonneau 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

A et E pas obligatoire au pas ou au galop
L, M et S pas obligatoire galop 

Avant la cloche, Le cavalier peut indiquer à l’aide de parcours comment il 
souhaite que la garrocha soit positionnée (le cavalier n’a pas le droit de toucher 
l’obstacle). 

Le cavalier approche le tonneau au galop (en catégories E et A le pas est 
permis) et prend la garrocha avec la main de travail, sans que cela ait le 
moindre effet sur le cheval. Le cheval doit garder le rythme et la régularité du 
galop et ne doit montrer ni crainte ni appréhension à cause du tonneau ou de 
la prise de la garrocha. 

Appréciation par le jury – Le jury considère l’approche du cheval à l’obstacle, 
sa réaction lors de la prise de la garrocha et de son maniement par le cavalier. 
Chaque hésitation ou changement de vitesse par le cheval entraîne une 
déduction de points. Le renversement du tonneau est jugé négativement (<5).

2.13ᵉ Posé d’une garrocha dans un tonneau 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

E et A pas obligatoire au pas ou au galop
L, M et S pas obligatoire galop 

Cet obstacle correspond à celui décrit sous chiffre 2.12, mais la garrocha est 
déposée DANS le tonneau. 

Appréciation par le jury – comme décrit sous chiffre 2.12.

Si la garrocha est lâchée ou le tonneau renversé avant que la garrocha soit 
déposée, l’épreuve est interrompue, il y a danger de disqualification. Afin de 
l’éviter, le cavalier doit mettre pied à terre, se mettre en selle avec la garrocha 
et continuer l’épreuve ; ceci vaut également si la garrocha a déjà touché le fond 
du tonneau mais en est ressortie. 
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2.14ᵉ Saisie d’un anneau avec la garrocha 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

E et A anneau Ø év. 15 
cm

pas obligatoire au pas ou au galop

L, M et S anneau Ø év. 15 
cm

pas obligatoire droitier galop pied droit  gaucher 
galop pied gauche 

Un anneau d’environ 15 cm de diamètre doit être saisi avec la garrocha.  
L’anneau peut être placé à diverses hauteurs. Jusqu’à trois anneaux sont admis. 
A partir de la catégorie L, l’obstacle doit être franchi par les droitiers sur le pied 
droit, par les gauchers sur le pied gauche. 

Appréciation par le jury – Le jury considère si le cheval ne ralentit pas et 
continue librement le galop (en catégories E et A, le pas est permis), ainsi que 
l’impassibilité et la régularité des actions du cavalier quand il saisit l’anneau 
avec la pointe de la garrocha.

Chaque hésitation ainsi que le manque de régularité du mouvement du cheval 
est une faute. Si l’obstacle est abordé sur le mauvais pied, la note sera < 5. Si le 
cavalier touche le support d’attache ou une autre partie de l’obstacle avec la 
garrocha, même s’il saisit l’anneau, des points seront déduits , à la différence 
d’une saisie directe de l’anneau. S’il ne saisit pas l’anneau des points seront 
déduits.

Les exercices 2.12., 2.13. et 2.14. peuvent être jugés comme un seul exercice. 
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2.15ᵉ Passer un plan d’eau ou étang 
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

toutes obligatoire au pas 

Le cheval devrait traverser l’étang librement et sans hésitation, montrant ainsi 
qu’il en a l’habitude (normalement, la profondeur ne devrait pas dépasser 40 
cm). Les mêmes prémisses que pour le pont sont applicables. 

Appréciation par le jury – Le jury considère la liberté et la confiance avec 
lesquelles le cheval franchit l’obstacle, sans que des aides du cavalier trop 
visibles soient nécessaires.   

2.16ᵉ La butte ou le talus
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

A et L rampe, plateau 
large env. 2 m, 
max 60 cm de 
haut

obligatoire au galop ou au pas

M et S rampe, plateau 
large env. 2 m, 
max 60 cm de 
haut

obligatoire au galop

L’obstacle commence par une rampe qui aboutit sur un large plateau d’environ 
2 m qui termine verticalement, suivit donc d’un contrebas de 60 cm au max. 
But : voir comment le cheval aborde l’obstacle et comment il retrouve le niveau 
normal du terrain, prouvant ainsi sa confiance envers le cavalier.

Appréciation par le jury – Le jury considère la confiance avec laquelle le cheval 
aborde l’obstacle et sa confiance envers le cavalier qui le sollicite avec des 
aides pas trop énergiques de franchir le contrebas. Si le cheval hésite 
longtemps pour franchir le contrebas et montre de la réticence pour sauter, 
cela entraîne une déduction de points.   
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Text nouveau 2022: L'obstacle consiste en une rampe avec un large plateau de 2 m environ, qui se termine verticalement. La hauteur du plateau est au maximum de 60 cm. L'objectif est voir comment le cheval aborde l’obstacle et comment il retrouve le niveau normal du terrain, prouvant ainsi sa confiance en son cavalier. Le cheval doit franchir l'obstacle sans hésitation tout en conservant son allure. Le talus peut se présenter sous la forme d'un saut de montée ou de descente.



2.17ᵉ Transfert d’un gobelet d’un piquet à l‘autre
catégories dimensions marquage de l’entrée et de la 

sortie
allure / changement de pied / 
particularité

toutes piquet 2 m haut
distance 1.20 m  

pas obligatoire au pas ou au galop

L’obstacle consiste en deux piquets de 2 m de long placés verticalement dans 
des montants à 1.20 cm de distance, mais pas ancrés dans le sol. 

Sur un des piquets se trouve un gobelet renversé qui doit être transféré sur la 
pointe de l’autre piquet par le cavalier, avec la main de travail. Les droitiers 
transfèrent de droite à gauche , les gauchers de gauche à droite. Afin que 
l’obstacle soit considéré franchi, les deux piquets doivent être debout et le 
gobelet doit être transféré depuis le cheval à l’arrêt. L’obstacle peut être 
franchi au pas ou au galop.

La responsabilité incombe entièrement au cavalier de vérifier que le gobelet se 
trouve sur le bon piquet au début de l’épreuve. Il s’en assure avant le départ et, 
dans le cas contraire, il charge l’aide de parcours de replacer le gobelet.

Appréciation par le jury – Le jury considère l’impassibilité et le calme du 
cheval, particulièrement pendant l’arrêt lors du déplacement du gobelet. Il juge 
également la qualité de l’arrêt et la transition immédiate au pas dans les 
catégories E à L et au galop dans les catégories M et S.
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3 Les pénalisations et les bonifications de temps en épreuve de 
vitesse 

Les pénalités s’appliquent à chaque barre, piquet, tonneau ou autre élément 
d’obstacle. Si plusieurs éléments sont renversés, plusieurs pénalités sont 
appliquées.

Bonification pour exécution correcte: 

• anneau saisi : 
5 secondes (uniquement si l’anneau est posé dans le tonneau avec la 
garrocha)  

3 secondes de pénalité

Renverser un montant en slalom (3 secondes par montant) 

5 secondes de pénalité 

• renversement de tonneaux

• renversement d’une partie de l’obstacle (tonneaux, pont, poulailler, 
cloche, saut, piquet en reculant etc.)

• déplacement les bottes de paille ou chute de la barre (saut) 

• side-pass: si un sabot est du mauvais côté de la barre 

Renversement du tonneau après y avoir déposé la garrocha

Toucher le cheval 

7 secondes de pénalité 

• sidepass: si la barre tombe du support

10 secondes de pénalité 

• renversement de l’obstacle en saisissant l’anneau 

Renversement du taureau ou du support de l’anneau

• renversement d’un élément du portail 

30 secondes de pénalités

Laisser tomber le portail sans correction
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