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2ème partie / Equitation (à juger par les deux experts ensemble) 

Temps 
requis* 

Sujet Critères d’évaluation Remarques 

30 min 

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 

 S’asseoir doucement, immobilité  

 Prendre les rênes, récompenser 

 Sur la ligne du millieu 

 marchepied autorisé 

Monter en classe 
Figures de manège 
 

 Connaissance des figures de manège  

 Exactitude des figures (en général)  

 Passage des coins  

 Respect des distances  

 Vue d’ensemble en groupe et en individuel 

 Pas / trot, évlt Tölt / galop 

 Chaque candidat prend une fois la tête 

 Monter librement au pas et au trot/Tölt 

 Trot enlevé, trot assis 

 Différentes figures de manège  

 Changer dans la volte 

 Galoper individuellement ou en groupe 

3 cavalettis ou barres fixées au 
pas 
(distance env. 80 cm) 

 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 au-dessus du 
garrot, souples et suivant le mouvement 

 Cavalettis/barres fixées, franchis en leur milieu   

 Passer sur les cavalettis/barres fixées 
individuellement 

 Répétition possible 

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 

 Allonger et raccourcir le trot 

 S’arrêter 

 Demi-tour sur l’avant-main 

 Transitions 
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10 min. 

Monter à l’extérieur 
(autour de l’infrastructure, idem 
mener dans l’espace public) 

 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) 

 Monter 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 passer 2 situations inhabituels 
et en supplémentaire un groupe de personnes 
avec des parapluies. 
 
 

Une chute n’entraîne pas forcément l’interruption de l’examen 

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

 


