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1ère partie / Attestation :  

 Les mêmes exercices pour tous les candidats 

 Le temps requis est pour un groupe de 6 candidats 

 Les thèmes marqués en jaune, sont à juger par les deux experts ensemble 

Temps 
requis 

Sujet Critères d’évaluation Remarques 

10 min. 
Sortir le cheval du boxe / 
de la stabulation 
Attacher 

 Utilisation de la voix, approche du cheval 

 Passer le licol avec la corde, licol bien adapté 

 Longueur de la corde 

 Sécurité lorsque le cheval est sorti  

 Nœud, bout de la corde sécurisé 

 Attacher à un anneau ou à un point d’attache sûr 
 

10 min. Curer les sabots 

 Prise de contact avec le cheval  

 Passer la main le long des antérieurs / postérieurs 
jusqu’au sabot  

 Technique : prise du sabot 

 Technique : curer 

 Technique : reposer le sabot 

 Peut aussi être examiné après le travail au sol 

20 min. 

 
Examen oral 
10 questions 
 
 
                                   
                    
                 Travail au sol 

 2 réponses justes = 1 point  

  
--------------------------------------------------------------------------- 

 Se mettre en place et s’annoncer. Immobilité du 
cheval, antérieur et postérieur ouverts du côté de 
l’expert, rênes / corde dans les deux mains 

 Prise de contact progressive et relâcher  

 Rênes/corde non tendues 

 Langage corporel du meneur (se positionner à la 
hauteur de l’encolure / de l’épaule pour mener) 

 Manière de se comporter pendant l’exercice 
« parapluie » 

 Questions pendant le temps d’attente lors du 
passage des candidats au travail au sol 

---------------------------------------------------------------------------- 

 Bride, licol ou licol à nœuds 

 Corde 

 Cravache ou stick 

 Selle / guêtres autorisées 
 
 
 

 

 

./. verso 
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Temps 
requis 

Sujet Critères d’évaluation Remarques 

10 min. 
Mener dans l’espace 
public (autour de 
l’infrastructure) 

 Cheval sous contrôle 

 Respecter les distances 

 Comportement adapté à la situation 

 Arrêt et immobilité à un endroit précis (au moins 5 
sec.) 

 Toutes les particularités surmontées (par ex. ballots 
de litière, groupe de personnes avec parapluie 
ouvert, passage étroit, tonneaux colorés) 

 Bride ou licol à nœuds 

 Selle / guêtres autorisées 

 Etriers remontés, boucles correctement fermées 

 Bombe autorisée 

 Les rênes/corde dans les deux mains  

 Conduire le cheval à hauteur d’épaule (jusqu’au 
milieu de l’encolure) du côté gauche ou droit ou 
devant le cheval 

 Aide de la voix permise/langage corporel souhaité 

 Conduire l’un derrière l’autre, en gardant au 
minimum une longueur de cheval 

 Chaque paire prend une fois la tête – changement 
de la tête dicté par l’instructeur selon l’endroit  

 Arrêt dicté par l’instructeur 

 Un accompagnant tenant une longe de sécurité est 
permis, mais la corde/longe ne doit pas être tendue 

 
Il faut au minimum prévoir sur le tracé 2 particularités et 
en plus obligatoirement un groupe de personnes avec 
des parapluies. 
 
 

Des dérogations pour les Para-Equestrian sont possibles. Merci de contacter le secrétariat FSSE / Directoire PE Dressage 

 


