
Directives subsidiaires au règlement WE

Point 1.9. Motifs de disqualification
Les concurrents commettant les fautes suivantes s’exposent à leur 
disqualification dans toutes les épreuves partielles suivant le règlement WE:

a) Entrer sur la piste avant que le président du jury ait donné son 
autorisation (cloche).

b) Omettre de saluer le jury, hormis en cas de directive officielle de 
renoncement.

c) Ne pas commencer l’épreuve 60 secondes maximum après le signal.
d) Blessures du cheval dues à l’embouchure, aux éperons et à la cravache ou 

boiterie. L’usage de substances qui dissimulent des blessures ou des 
éraflures (sprays, etc.) est également sanctionné.

e) Trois erreurs de programme dans la reprise de travail.
f) Tenue ou harnachement non conforme aux directives.
g) Chute du cavalier ou du cheval.
h) Aide extérieure pendant le déroulement des épreuves (exception pour la 

vitesse).
i) Changement de main de travail.
j) Catégorie S: Toucher les rênes avec la main libre devant la main qui dirige. 

L’ajustement de la longueur des rênes avec la main libre s’effectue 
derrière la main qui dirige dans un geste court et momentané.

k) Dans les catégories L, M et S, flatter ou toucher le cheval sur l’encolure 
devant la rêne ou sur toute autre partie du corps est considéré comme 
une erreur de parcours (pénalité de 5 points respectivement de 5 
secondes, la troisième pénalité entraîne l’élimination).

l) Toucher le cheval avec la cravache dans les catégories L, M ou S (peut être 
portée en position verticale).

m) Non-respect des prescriptions sur la vaccination, dopage, juments 
portantes ou allaitantes et dopage humain (règlement WE 6.3, 6.4 et 7.6).

n) Non-respect des directives sur la protection des animaux et abus 
(règlement 1.14, 1.15 et 6.7)

Après une disqualification le cavalier est autorisé à terminer son parcours et il 
est jugé jusqu’à la fin. Ceci ne s’applique pas à une disqualification présentée 
aux points d, g, m et n).
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1.9. I 1. Reprise de Travail

a) Si le cheval sort du carré avec les quatre pieds durant l’épreuve, cela 
entraîne l’élimination du couple. Au cas où le carré n’était pas 
complètement fermé, le couple ne sera pas éliminé s’il sort seulement 
brièvement sans s’éloigner et y retourne immédiatement.

b) Trois erreurs de programme.

1.9. II 2. Maniabilité

1.9. III 2.1. Motifs de disqualification en toutes catégories:
a) Erreur de parcours / Continuer sans correction.
b) Ne pas passer un obstacle dans l’ordre ou dans le sens indiqué.
c) Omettre de passer la ligne de départ ou d’arrivée.
d) Franchir à nouveau la ligne de départ après le début de l'épreuve
e) Franchir la ligne d'arrivée avant la fin du parcours
f) Traverser un obstacle non franchi (par exemple traverser l’obstacle 3 en 

allant de l’obstacle 1 à l’obstacle 2) 
g) Toucher un obstacle avant le début de l'épreuve (par ex. toute correction 

de la position de garrocha ou des gobelets doit être effectuée par les aides 
de parcours à la demande du concurrent).

h) Passer sous le portail / la corde ou faire passer la corde au-dessus de la 
tête.

1.9. IV 2.2. Motifs de disqualification en catégories L, M et S:
i) Troisième refus devant un même obstacle (ou le cheval recule ou 

s’immobilise plus de 10s devant un obstacle). 
Pour les catégories E et A, en cas de trois refus sur un obstacle, le couple 
peut passer à l’obstacle suivant. L’obstacle non franchi obtiendra la note 
de 0. Le couple est disqualifié au troisième obstacle refusé.

j) Ne pas refermer le portail 
(Catégories E et A: pas de disqualification mais pénalisé avec une note < 5) 

k) Ne pas prendre ou ne pas reposer la cruche 
(Catégories E et A: pas de disqualification mais pénalisé avec une note < 5)

Directives subsidiaires au règlement WE Motifs de disqualification 2020 Page 2



1.9. V 3. Vitesse
a) Erreur de parcours / Continuer sans correction.
b) Ne pas passer un obstacle dans l’ordre ou dans le sens indiqué.
c) Omettre de passer la ligne de départ ou d’arrivée.
d) Traverser un obstacle non franchi (par exemple traverser l’obstacle 3 en 

allant de l’obstacle 1 à l’obstacle 2) ou franchir la ligne de départ ou 
d’arrivée une fois le départ lancé.

e) Toucher un obstacle avant le début de l'épreuve (par ex. toute correction 
de la position de garrocha ou des gobelets doit être effectuée par les aides 
de parcours à la demande du concurrent).

f) Troisième refus devant un même obstacle.
g) modification du tracé imposé (par ex. aux tonneaux, au huit, au slalom).
h) Ne pas franchir le pont / Ne pas traverser le fossé d’eau / Ne pas franchir 

le talus / Ne pas franchir le saut
i) Quitter le poulailler avec les quatre pieds du cheval.
j) Ne pas sonner la cloche.
k) Sortir du couloir avec les quatre pieds, ne pas prendre le gobelet, ne pas 

poser le gobelet ou poser le gobelet sur le faux piquet.
l) Lors du reculer, tourner avant que les quatre pieds ne soient sortis du 

couloir.
m)Ne pas saisir ou déposer la garrocha. Ne pas la ramasser en cas de chute 

de celle-ci (le cavalier doit descendre et se remettre en selle). La garrocha 
ne reste pas dans le tonneau et l’exercice n’a pas été corrigé.

n) Renverser le tonneau avant de replacer la garrocha.
o) Renverser le portail (avant fermer)
p) Ne pas refermer le portail.
q) Passer sous le portail / la corde ou faire passer la corde au-dessus de la 

tête.

1.9. VI 4. Tri du bétail
a) Toute blessure ou trace de sang causée à un bœuf par le cavalier.
b) La chute d’un bœuf entraîne l’interruption de l’épreuve. Le jury décide si 

le cavalier se voit attribuer un nouveau bœuf ou s’il est disqualifié.
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