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Définitions 

• Examens vétérinaires  

• „Veterinary Examination“ 

• Etablissement de l’état de santé 

général du cheval lors de 

l’arrivée 

• Inspection des chevaux 

• „Horse Inspection“ = vetcheck 

• L’état de santé du cheval lui 

permet-il de participer au 

concours? 



Répartition 
• Examen vétérinaire 

• 1. A l’arrivée 

• 2. Après le marathon 

• Inspection vétérinaire = 

vetcheck 

• 1. Avant l’épreuve A 

• 2. Lors de l’arrêt obligatoire 

du marathon 

• Examen final  

• avant l’épreuve C 



„Examen vétérinaire “ 

• Examen à l’arrivée 

• Etablissement de l’identité 

• Contrôle de vaccination 

• Tous les chevaux qui accèdent au site  

 du concours sont examinés  

• Examen clinique 

• Possibilité de prendre les membres 

• Pas de présentation au trot 

• But de l’examen: 

• Protéger les chevaux contre les 

maladies infectieuses 



2ème examen vétérinaire 

• Uniquement à l’attelage et concours 

complet 

• Après le marathon 

• Il consiste à:  

• mesurer la température 

• mesurer le pouls 

• mesurer la fréquence respiratoire 



Vetcheck 

• S’assurer que les 

chevaux sont „fit to 

compete“. 

• S’assurer que l’état de 

santé des chevaux 

permet de remplir les 

tâches exigées. 

• Le niveau spécifique du 

fitness exigé varie entre 

chaque discipline  



Conditions exigées  (I) 
• Piste pour 

présentation au 

trot env. 30 m  

• Le revêtement 

doit être plane, 

propre et non 

glissant 

• Le revêtement 

ne doit pas 

changer sur la 

piste de 

présentation 



Exigences (II) 
• „Person Responsible“  

• La personne 

responsable 

• doit présenter les 

chevaux 

• Il s’agit en général du 

meneur 

• Lors de dérogation, il 

convient de demander 

une autorisation 



Préparation pour le 

vetcheck 
• Apparence correct 

• cheval 

• meneur 

• Cheval bridé 

• Le matin, avant le vetcheck, chaque meneur devrait 

contrôler les jambes de ses chevaux (enflure, chaleur)  

• Faire trotter les chevaux le matin avant le vetcheck 

• selon le tempérament et les propriétés individuelles du 

cheval, le faire marcher quelques minutes au pas 

• environ 30 minutes 

• lors de cet exercice, le faire trotter 1-2 fois sur quelques 

mètres pour le rendre attentif 



Exécution (I) 

• Présentation du 

meneur et du cheval 

• Ground Jury et 

Vetdelegate 

examinent le cheval 

depuis le côté 

• Le cheval doit être 

presenté fermé 

“carré”, ou ouvert en 

direction de 

l’observateur 



Position fermée 



Position ouverte 



Exécution (II) 

• Le vétérinaire tourne autour du cheval 

• Il peut toucher les jambes 

• Pas d’examen comme par exemple: 

• Test de la pince 

• Test de flexion 

• Test de douleur sur le cercle étroit 



Exécution (III) 
• Petite distance au pas 

• Trotter jusqu’à la fin de 

la piste  

• Tourner dans le sens 

des aiguilles d’une 

montre 

• Revenir au trot 

• Rênes longues 

• La personne qui 

conduit se tient à 

gauche du cheval  



Exemples  

 



Décision 

• Accepté = „fit to 

compete“ 

• Holding Box 



Holding Box 

• Lorsqu’on n’est pas sûr qu’un cheval est „fit to compete“  

• Un vétérinaire qui examine tous les chevaux - TreatingVet 

• Le revêtement doit être analogue à celui de la zone du vetcheck 

• Le vétérinaire qui procède à l’examen ne décide pas si le cheval peut 

participer ou non  

• il n’a qu’une fonction de consultant 

• Les tests de flexions ne sont pas autorisés 

• Ensuite on procède à une nouvelle inspection et le Ground Jury prend 

sa décision 

• le cheval peut être retiré avant 

• évtl. également le matin suivant (transport) 

• le cheval doit alors passer le contrôle de dopage (coûts à la 

charge du meneur) 



Comment se comporter 

dans le holdingbox? 

• Rester calme! 

• Continuer à bouger le cheval 

• Coopérer avec le vétérinaire qui 

procède à l’examen 

• S’adjoindre le vétérinaire de l’équipe 



L’examen dans le 

holdingbox 

• Le vétérinaire recherche les raisons de  

la boiterie  

• Le vétérinaire évalue la boiterie 

• Délibérations du Ground Jury 



2ème vetcheck 
• Lors de l’arrêt obligatoire avant la phase E 

au marathon  

• Evaluation de la forme du cheval 

• Mesurer la fréquence cardiaque 

• Température 

• Fréquence respiratoire 

• Faire brièvement trotter le cheval 

• Il n’est généralement pas autorisé de trotter 

les chevaux 



„Examen final“ 
• Avant le parcours d’obstacles 

• Chevaux attelés lors de l’échauffement 

• Il est plus difficile de juger une 

boiterie/irrégularité lorsque le cheval est 

attelé  

• Différences au niveau de la forme physique 

du cheval entre le 1er vetcheck et l’examen 

final? 

• La barre est souvent fixée nettement plus 

bas que lors du 1er vetcheck 



Pourquoi les chevaux doivent-

ils être présentés correctement 

au vetcheck? 
• Bonne impression auprès des juges et 

des vétérinaires 

• Preuve de „professionnalisme“ 

• Doit être considéré comme une épreuve à 

part entière 

• Une impression négative a-t-elle des 

répercussions négatives sur les autres 

phases de la compétition (dressage)? 



Sources d’erreurs 

fréquentes (1) 
• Emprunter la mauvaise sortie/entrée  

• Le cheval n’est pas sous contrôle  

• Le cheval galope 

• Le cheval s’emballe 

• Le cheval ne trotte pas 

• Le cheval n’avance pas avec élan 

• Le cheval n’est pas attentif 



Sources d’erreurs 

fréquentes (II) 
• Tenue des rênes 

• Passages exacts 

• N’est pas au pas dans les contours 

• Lors du retour, s’arrêter devant le jury, attendre 

la décision et ne saluer qu’à ce moment là 

• Rester en piste 

• Les chevaux „collent“ les uns aux autres 

• Le vetcheck n’a pas été exercé 



Conclusions 
• L’examen vétérinaire n’est pas le vetcheck  

• Le vetcheck est la carte de visite de 

l’attelage 

• Il faut exercer le vetcheck afin d’éviter les 

erreurs 

• Situation de stress pour: 

• le meneur 

• le cheval 

• le vétérinaire de l’équipe 



Questions? 

 

 


