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Devoirs et responsabilités
 Jugement selon réglement

 Décision rapide

 Garder la voie libre (par ex. des spectateurs, des véhicules, etc.)

 Maintenir les conditions de compétition (état du terrain)

 Assistance (par exemple après une chute)

 Remplir correctement les documents (y compris rapport de chute)

 Faire attention à la monte dangereuse
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Equipements
 Gilet fluorescent

 Sifflet

 Documents (y compris crayons)

 Extrait du réglement

 Radio

 Ev. chronomètre

 Ev. pelle ou râteau

 Ev. ravitaillement

 Ev. chaise / parapluie



Les différentes fautes
Uniquement en relation avec le franchissement des obstacles!

Le juge d‘obstacle doit s’informer sur les différentes possibilités et les 
éventuelles alternatives avant le départ du cross. En cas de doute, 
demandez des précisions au DT, au Président du jury ou au constructeur 
de parcours du cross. 

Un obstacle est considéré comme abordé dès que le cavalier amène son 
cheval en direction du saut et que son regard se porte sur l‘obstacle!

Une aide externe (y compris l’aide vocale) est interdite – qu’elle soit 
souhaitée ou non!



Désobéissance / Refus
Arrêt devant un obstacle

Sauter depuis l‘arrêt (autorisé uniquement
pour des contrebas et des obstacles
jusqu‘à 30 cm de haut, dans ce cas, seul
compte comme refus un arrêt de plusieurs
secondes ou un mouvement en arrière.

Dérober
(le changement de direction avant d‘aborder l‘obstacle n‘est 
pas une désobéissance!)



Désobéissance / Refus
Volte, dans le cadre de l‘abord. Il est interdit de fermer le 
cercle (exception faite lorsque le cavalier arrête de sa propre 
volonté son cheval pour par exemple reprendre son étrier ou 
en rapport avec un précédent refus avant de réaborder 
l‘obstacle)

Les voltes entre deux numéros d‘obstacles sont
autorisées. Par contre entre a et b, la volte sera 
pénalisée comme un refus.



Faux parcours / faux obstacle
Sauter un obstacle n‘appartenant pas au parcours officiel conduit à 
l‘exclusion – le jury peut accorder des dérogations!

Sauter un mauvais obstacle conduit à l‘exclusion!

Sauter l‘obstacle dans le mauvais ordre ou dans 
la mauvaise direction conduit à l‘exclusion!



Fautes dans les combinaisons
(abc)
Tous les obstacles peuvent être ressautés, 
mais ça n‘est pas obligatoire

Il n‘est pas permis de resauter un seul obstacle
(numéros séparés, par ex. 14 / 15).

Un saut d‘entraînement
n‘est pas autorisé!



Chute
Chute sur le parcours de cross signifie exclusion!

Absolument remplir le rapport de chute

Après une chute, immédiatement avertir par radio, 
si le cavalier et le cheval sont bien portant, si non, immédiatement
demander de l‘aide!

Si l‘obstacle est bloqué et que le cross n‘est pas (encore) interrompu, le 
prochain cavalier doit contourner l‘obstacle (remarque sur les 
documents).



Critères d‘exclusion:
 3 refus sur le même obstacle

(combination ABC = 1  obstacle)

 4 refus sur le parcours de cross

 chute

 erreur de parcours / mauvais obstacles

 faire l‘impasse sur les obstacles 
ou passage obligatoire



Paire / cavalier / cheval épuisés
Cheval, cavalier ou la paire sont trop épuisés, cela signifie
„Monte dangereuse“ et ça représente une menace. Il est
important d‘en faire mention à la centrale. Le PJ ou le DT prend la 
décision si la paire doit être exclue ou non!

Après l‘exclusion, on n‘a pas le droit de continuer à 
monter, dès lors aucun saut d‘entraînement.

Ecxlusion d‘une paire seulement dans un cas évident
ou par ordre de la radio centrale



Les différentes fautes
Demander et décrire la situation au DT ou au PJ lors d‘incertitude 
relative à des fautes ou au comportement (ev. esquisse au verso 
de la fiche d‘évaluation)

Seulement juger ce que l‘on voit! Aucune discussion avec des 
spectateurs ou des cavaliers. 

Si vous vous sentez dépassés, informez immédiatement le DT ou 
PJ. 



Incidents particuliers
Obstacle endommagé: si possible, le réparer soi-
même… sinon appeler l‘équipe de construction au 
plus vite!

Si possible, maintenir pour tous les concurrents les 
mêmes conditions (l‘état du terrain).

Spectateurs: quand un cavalier se rapproche du 
groupe d‘obstacle, donner un coup de sifflet comme 
signal. Important pour le public et les autres juges. 



Incidents particuliers
Renverser un fanion: ne conduit pas à la faute! Par 
contre, il doit immédiatement être remis en place 
(surtout si c‘est un obstacle étroit) sur l‘obstacle, de 
sorte que tous les cavaliers aient les mêmes 
conditions.

Cavaliers lents: Si ce dernier est surpris par un autre 
concurrent, il doit absolument lui laisser la piste 
libre. Le dépassement n'est autorisé que dans un 
endroit approprié et sûr. Suivre un cavalier précédant 
n’est pas autorisé!



Incidents particuliers
Accident: garder la radio sur soi. Rester calme. 

Communiquer les informations suivantes par la radio:

 Ai-je besoin d‘un médecin/service sanitaire/vétérinaire?

 La voie est-elle libre?

 L‘épreuve doit-elle être arrêtée? 

 Remplir le rapport de chute.



Incidents particuliers

Arrêt de l‘épreuve:

(seulement) surordre de la centrale, resp. le PJ/DT

Mesurer le temps avec un chronomètre, noter
le temps exact

Informer le cavalier arrêté sur la probable 
interruption (compte à rebours régulier
à partir de 3 minutes ) 



Remplir les documents

Contrôler le numéro de dossard

Noter chaque événement (mais seulement les 
incidents en relation avec son groupe 
d‘obstacles)

Mentionner dès le 2ème refus sur
le même obstacle (croix sur R1 & R2)

Après une faute pas de ok



X = Faute

 = OK 
Insérer votre nom et votre numéro de natel sur chaque feuille!

Lire le réglement!

Contrôler à chaque fois le numéro de dossard!

Faire une esquisse lors d‘incertitudes!

Ajouter en dessous les cavaliers ne figurant pas sur la liste!



Rapport de chute
Chaque chute doit être 
répertoriée.  Lors d‘une chute, 
le rapport doit être 
immédiatement rempli avec 
les points importants  et 
éventuellement finir de le 
remplir avec le PJ ou DT. 







Particuliers: radio
Fonctionnement

Seul une personne ne parle

Pendant la conversation, maintenir le bouton enfoncé

Annonces courtes et concises « numéro de dossard 
sur numéro de l’obstacle ok »

Seulement faire une annonce si le cavalier a franchi le groupe
d‘obstacle par ex. „numéro de dossard sur obstacle 1-5 ok“.



Particuliers
Téléphone privé

Laisser connecté, cependant pas de conversation privée durant le 
cross.

Mentionner le numéro sur les documents  (pour les demandes 
des précision du bureau des résultats).

Après la fin de l‘épreuve, rester encore durant au moins 30 
minutes à disposition (autrement l‘annoncer au secrétariat).



Beaucoup de 
plaisir lors de 

cette
manifestation et 
un grand merci
pour votre aide. 


