Application de la règle de mesure pour les muserolles
1.

Règlements
Le paragraphe suivant a été introduit dans tous les Règlements des disciplines:
La muserolle doit être fermée de manière à ce qu’un instrument de mesure normalisé fourni par
la FSSE puisse être utilisé pour mesurer une distance de 1.5 cm entre le chanfrein et la muserolle.
Cette règle s’applique à tous les types de muserolle.

2.

Densité des contrôles
Les sportifs équestres doivent être informés du fait que des contrôles seront effectués. Cela se fera
entre autres par l’entremise de publications dans le « Bulletin » et sur le site web de la FSSE. Le
président du jury /DT est responsable des contrôles. Il doit donner l’ordre d’effectuer les mesures. Cela
peut être fait par chaque membre du jury ou par un officiel désigné par le président du jury ou le DT.
Il est recommandé, durant la première année, d’effectuer surtout des mesures lorsque la paire quitte le
carré/le parcours afin de ne pas déranger la préparation. En cas de soupçon ou d’anomalie, il convient
cependant également de contrôler immédiatement la muserolle également durant la phase d’échauffement.
Des contrôles aléatoires seront effectués dans toutes les disciplines et à tous les niveaux. Ces contrôles
concerneront tous les chevaux et ne se limiteront pas à ceux qui semblent agités ou qui présentent un
comportement anormal par exemple sur la place d’échauffement.

3.

Mesures et avertissements / Disqualifications
L’instrument de mesure est inséré sous la muserolle en partant du haut vers le bas dans le sens du
poil sur le chanfrein. Il doit être inséré jusqu’à la marque «1,5cm ». Pour ce faire, on peut également
exercer une légère pression. Dans le cas où le cheval est peureux, l’instrument de mesure peut aussi
être inséré du bas vers le haut car il peut ainsi être plus facilement retiré. La mesure se fait avec les
rênes longues.
Lorsqu’on constate qu’une muserolle est trop serrée, cela n’entraîne pas tout de suite une disqualification. Durant la première année (2020) l’accent sera mis sur la sensibilisation et un processus éducatif.
On recherchera le dialogue avec la personne concernée (entretien explicatif) et on lui demandera de
desserrer la muserolle.
Si le contrôle a lieu avant le départ:
Si le cavalier se montre ouvert à cette remarque et il adapte la muserolle : mention dans le rapport du jury sans citer de nom (uniquement à des fins statistiques) et autorisation de prendre le
départ.
Si le cavalier fait preuve d’intransigeance : mention dans le rapport du jury sans citer de nom
(uniquement à des fins statistiques) avec un avertissement oral et une interdiction de départ. En
fonction de la gravité du cas, le jury peut également donner un carton jaune.
Si le contrôle a lieu après l’épreuve:
Si le cavalier se montre ouvert à cette remarque : mention dans le rapport du jury sans citer de
nom (uniquement à des fins statistiques) et PAS de disqualification, le résultat sportif reste acquis.
Si le cavalier fait preuve d’intransigeance : mention dans le rapport du jury sans citer de nom
(uniquement à des fins statistiques) avec un avertissement oral et une disqualification. En fonction de la gravité du cas, le jury peut également donner un carton jaune.
Ce processus est valable pour l’année 2020, année de l’introduction de cette règle. Les décisions quant
aux mesures à appliquer en 2021 seront prises ultérieurement et communiquées en temps utile.
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4.

Formation des Officiels
Présentation de l’utilisation de l’instrument de mesure sur le cheval au moyen des diverses illustrations
de brides/muserolles (anglaises, irlandaises, mexicaines, hanovriennes; utilisation analogue pour les
brides spéciales) lors des journées d’information.
Les instruments de mesure des muserolles seront remis à tous les présidents de jury, tous les DT et
tous les juges des disciplines Dressage, Saut, CC, Attelage, Endurance, Voltige, Reining et Tétrathlon,
ainsi qu’aux vétérinaires de concours lors des journées d’information ou ils seront envoyés par la poste.
L’instrument de mesure pour les muserolles pourra également être acheté par les personnes intéressées sur le shop en ligne qui vient d’être mis en service, au prix de CHF 9.- port inclus.
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