
rundprüfung Pferd Schweiz Formation équestre de base 

 Feuille de notes Diplôme / 2ème partie Equitation 

 
 
Date de l’examen : ................................................. 
 
Lieu : ...................................................................... 
 

Organisateur 
 
Nom : ....................................................................................... 
 
NPA / lieu : ............................................................................... 

 
 
Expert 1 : ............................................................ 
 
Expert 2 : ............................................................ 

Echelle de notes : 
 

5 = très bien                  2 = insuffisant 
4 = bien                         1 = médiocre 
3 = suffisant                   0 = non-exécuté 
 

Moyenne des notes 3 (suffisant) = réussi 

Exercice 
 
Critères d’évaluation 

Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° 

Préparation sur la 
ligne du milieu,  
se mettre en selle 
et mettre pied à 
terre 

 Toutes les lanières ajustées et fermées correctement 

 Contrôler la sangle  

 Se mettre en selle et mettre pied à terre selon le type de selle et le style 
d’équitation (marchepied autorisé)  

 S’asseoir doucement, immobilité  

 Prendre les rênes, récompenser  

       

Monter en classe 
Figures de manège 
(galoper 
individuellement 
autorisé) 

 Connaissance des figures de manège  

 Exactitude des figures (général)  

 Passage des coins  

 Respect des distances  

 Vue d’ensemble en groupe et en individuel  

   
 
 
 
 
 

    

3 cavalettis ou 
barres fixées au 
pas (à franchir 

individuellement) 

 Fesses à la selle (déchargeant le dos)  

 Haut du corps légèrement devant la verticale  

 Regard en direction du mouvement 

 Mains des deux côtés de l’encolure, souples au-dessus du garrot  

 Cavalettis/barres fixées, franchis en leur milieu   

       

Assiette aux 
différentes allures 

 Assiette de base  

 Trot enlevé  

 Equilibre, suivre le mouvement  

 Regard en direction du mouvement  

 Mains calmes, douces, fermées, portées verticalement 

       

Action du cavalier, 
emploi des aides 

 Régularité des allures 

 Transitions selon exercice demandé ou sur directive 

 Arrêt à un endroit précis 

 Diriger le cheval 

 Emploi des aides 

       

Monter à 
l’extérieur 

 Cheval sous contrôle 

 Respect des 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) 

       

 Total des points        

 Moyenne des notes (points : 6)         

 Résultat  Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 

 

01.01.2019 Signature des experts : _________________________________________________________________ 


