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Directives subsidiaires au règlement WE 

Point 6.6.2. Brides et embouchures 

1. Brides sans effet de levier ou avec effet de levier faible  

Les embouchures sans effet de levier sont celles qui sont fixées directement à 

la hauteur de la bouche. Les brides sans effet de levier sans embouchure 

agissent directement sur le chanfrein et non indirectement par un levier fixé au 

moyen d’une mentonnière/gourmette agissant sur la nuque et/ou sur la 

mâchoire inférieure. Pour les embouchures mixtes et les brides avec un effet 

de levier faible, permettant de changer l’angle à la hauteur de la fixation des 

rênes provoquant ainsi une action supplémentaire sur la gourmette et la 

nuque, le levier de l’embouchure ne doit pas dépasser 4 cm.  

Les brides suivantes sont considérées comme sans effet de levier (cette liste 

n’est pas exhaustive) :  

a) Le filet (simple, double ou sans brisure)  

b) Pelham, Kimblewick, Pessoa et les embouchures similaires si elle sont 

fixées à la boucle du filet, permettant ainsi un levier de 4 cm au 

maximum.  

c) Les brides sans embouchure telles que bosal, Sidepull, bride LG , Micklem 

Multibridle et similaires. 

2. Brides avec effet de levier  

Les embouchures avec effet de levier sont celles qui ne sont pas fixées à la 

hauteur de l’effet direct sur la bouche. Elles permettent un changement de 

l’angle à la hauteur du point où sont fixées les rênes avec un effet 

supplémentaire sur la gourmette et la nuque. Les brides sans embouchure ont 

un effet indirect par un levier fixé au moyen d’une gourmette, agissant sur la 

mâchoire inférieure et/ou sur la nuque.  

Les brides suivantes sont considérées ayant un effet de levier (la liste n’est pas 

exhaustive) :  

a) Les hackamores mécaniques et les autres brides sans embouchure ayant 

un effet de levier (levier max. 17 cm)  

b) Pelham, Kimblewick, Pessoa et embouchures similaires avec les rênes 

fixées au-dessous, avec 2 ou 4 rênes  
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c) Mors de bride (mesures max. voir illustration)  

      Gebissstärke = épaisseur 

3.  Brides et harnachements prohibés 

Les harnachements qui contraignent le cheval, infligent des douleurs sans 

justification ou qui peuvent blesser le cheval sont prohibés. En cas de doute, le 

délégué technique décide.  

Les enrênements sont interdits. 

Exemples de brides et d’embouchures interdites (la liste n’est pas exhaustive)  

a) Chaîne de bicyclette  

b) Filet en fil de fer ou en chaîne  

c) Les mors tranchants, aux arêtes vives ou torsadés  

d) Les filets doubles ou dits «Crescendo» 

e) Serreta 

f) Mikmar 

g) Le hackamore mécanique dont le levier dépasse 17 cm et les 

combinaisons hackamore-filet  

h) Les mors de bride dépassant les mesures maximales selon le règlement 

EWU/SWRA  

i) Les brides en métal (sauf les mors et les boucles)  

j) Les matériaux dont la nocivité est prouvée  


