Dressage pour débutants - Journée de la jeunesse
Carré 20 x 40m - - Filet (RD FSSE)

Édition 2018

Numéro de start

Cavalier/ère

Cheval

Épreuve n°

Juge en (Position)

Date/Lieu

Reprise
N°

Figures

Idées directrices
S’approcher aux juges et saluer. Après le
son de cloche entrer en A

1
A

au trot de travail sur la ligne du milieu

Note

Corr.

Coeff. Remarques
1

La conversion correcte sur la
ligne du milieu, la rectitude sur
la ligne

C

Piste à main droite par M sur B

2

B

Prendre le grand cercle du centre Ø 20m,
un tour complet, en B continuer droit

La flexion, l’exactitude du
cercle

1

3

F

Demi-volte à droite par B, Ø F-D et
continuer par M sur C

La grandeur correcte, la
flexion et incurvation légère
souhaitée

1

4

C

Grande serpentine de 3 boucles, terminer
sur main gauche

La répartition, le changement
de direction sur la ligne du
milieu, commencer en C

1

5

A

Départ au galop à gauche par F sur B

La préparation, la franchise du
départ

1

6

B

Prendre le grand cercle du centre Ø 20m,
un tour complet

L’exactitude du cercle, la
regularité

1

7

B

Trot de travail sur M

La fluidité dans la transition, la
préparation

1

8

M

Transition au pas, continuer sur C

La fluidité dans la transition, le
rythme correct au pas, non
précipité

1

9

C

Arrêt, puis continuer au pas par H sur E

La tranquillité, le rythme
régulier au pas

1

10

E

Trot de travail sur K

Le départ énergique, avec
impulsion

1

11

K

Demi-volte à gauche par E, Ø K-D et
continuer sur H

La grandeur correcte, la
flexion et incurvation légère
souhaitée

1

12

H

Dans le coin départ au galop à droite

La préparation, la franchise du
départ

1

13

C

Prendre le grand cercle Ø 20m, faire un
tour et demi

L’exactitude du cercle, la
regularité

1

14

X

Transition au trot et changer de main en
dehors du grand cercle sur un quart,
continuer droit sur K

La fluidité

1

15

K

Continuer sur A

La flexion, monter le coin
avant A

1

16

A

Ligne du milieu

La rectitude sur la ligne

1

X

Arrêt et salut

La tranquillité

Total intermédiaire: Reprise

Quitter le carré au pas rênes longues.
*A noter: trot de travail assis sur l’ensemble de la reprise
Report à la page 2
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Report de la page 1

Impression générale
N°

Critères de jugement

17

Franchise des allures (régularité)

Note

Corr.

Coeff. Remarques
1

18

Soumission du cheval (volontaire, attentif, confiant)

2

19

Exactitude de l’exécution des mouvements (bonne préparation des mouvements et
transitions)

2

20

Position et assiette du cavalier (effet et correction des aides, assiette en équilibre
et indépendante)

3

Total intermédiaire: Impression générale

Points de pénalisation
Première erreur

2 points de pénalisation

Deuxième erreur

2 points de pénalisation

Troisième erreur

2 points de pénalisation

Total intermédiaire: Points de pénalisation

Résultat
Total des points
Résultat en pourcent

Signature du juge:
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%

Max. de points 240 = 100%
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