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RÈGLEMENT GENERAL LEAD REIN – FISRT RIDDEN – NOVICE RIDDEN – OPEN
RIDDEN et WORKING HUNTER PONY(WHP) CLASS
Carrière 40 m x 60 m
Chaque cavalier exécutera une reprise seule
Excepté pour le WHP, tous les couples doivent rester sur le ring durant l’épreuve
Chute : le cavalier sort à pied - élimination
Cavaliers :
Casques aux normes en vigueurs
Tenues adaptées à l’équitation - propres
Cravache < 75 cm (exception pour le dressage <100 cm)
Harnachements :
Selle et filet en état(sécurité)
Martingales autorisées mais engendre une perte de points sauf pour l’obstacle
Interdit : éperons – mors releveurs – œillères – enrênements
Poney :
4 ans et plus
Juments suitées non autorisées
Etalons : ne peuvent être montés par des enfants de moins de 10 ans

LEAD REIN
(Épreuve montée et tenue en main)
Cavalier de moins de 9 ans au 1 er janvier de l’année
Harnachement : filet avec un mors simple – rênes attachées sur le mors - longe du meneur
attachée à la muserolle.
Attitude du meneur : ne dirige pas le poney- accompagne – encourage- rassure le cavalier.
Longe non attachée au mors- sans tension sur le poney- reste souple.
Tenues du cavalier / meneur : correctes - en harmonie
Les entiers : interdits dans cette épreuve.
Déroulement de l’épreuve :
•

Entrée des concurrents à la suite sur le ring, au pas, à main droite, par ordre des
numéros

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Arrêt les uns derrière les autres sur la piste à la demande du Juge.
Individuellement : Trot sur la piste sur la moitié du ring, puis un arrêt avant de
rejoindre l’arrière des concurrents.
Après le passage de tous les cavaliers, reprise collective du pas pour se placer en ligne
sur un coté du ring face au juge par un doubler.
Le juge demande de dérouler individuellement sa reprise à chaque concurrent :
- Marcher droit vers le juge,
- Dépasser le juge
- Faire un ½ cercle ou un 8 de chiffre au trot
- Passer au pas
- Revenir vers le juge,
- Arrêt devant le juge suivi d’un salut
- Rejoindre le dernier des autres cavaliers
Reprise collective du pas sur la piste
Classement par le juge
Alignement face au juge par un doubler
Remise des flots
Sortie au trot ou au pas

Notation de l’épreuve :
Sont pris en compte : 50 % pour la Présentation du cavalier à cheval – Aptitude du poney Comportement du cavalier et du poney– Présentation générale poney/cavalier /handler.
Et 50 % pour le Modèle du poney et ses Allures (standard de race).

FIRST RIDDEN
(Épreuve montée pour cavalier débutant)
Cavaliers : Maximum 12 ans
Le poids et la taille du cavalier en harmonie avec la taille du poney.
Harnachement : filet avec un mors simple
Les entiers : interdits dans cette épreuve.
Déroulement de l’épreuve :
• Entrée des concurrents à la suite sur le ring, au pas, à main droite, par ordre des
numéros
• Respecter l’espace entre 2 poneys
• Arrêt les uns derrière les autres sur la piste à la demande du Juge.
• Un par un : Trot seul sur la piste sur la moitié du ring, puis un arrêt avant de rejoindre
l’arrière des concurrents.
• Après le passage de tous les cavaliers, reprise collective du pas pour se placer en ligne
sur un coté du ring face au juge par un doubler.
• Le juge demande de dérouler individuellement sa reprise à chaque concurrent :

-

•
•
•
•
•

Marcher droit vers le juge,
Arrêt face au juge
Reprendre le pas en s’éloignant de dos au juge
Faire un 8 de chiffre au trot
Faire un 8 de chiffre au petit galop avec diagonale au trot (selon souhait et
capacité du cavalier)
- Revenir au trot puis pas vers le juge
- Arrêt devant le juge suivi d’un salut
- Rejoindre le dernier des autres cavaliers
Reprise collective du pas sur la piste
Classement par le juge
Alignement face au juge par un doubler
Remise des flots
Sortie au trot

Notation de l’épreuve :
50 % Niveau d’équitation du cavalier et Comportement - Aptitude du Poney - Présentation et
Harmonie générale du couple - Capacité à évoluer avec d’autres poneys - Importance d’un
poney aux ordres et calme
50 % Modèle du poney et Allures (standard de race).
Les épreuves LEAD REIN et FIRST RIDDEN peuvent être regroupées s’il y a peu de concurrents
dans chaque épreuve.

NOVICE RIDDEN CLASS – OPEN RIDDEN CLASS
(Épreuve montée pour cavaliers avancés et confirmés)
Cavaliers de tout âge de taille et de poids adaptés au poney
Novice ridden : mors simple
Open ridden : avec tout mors adapté
Déroulement de l’épreuve :
• La section entre au pas sur le ring, l’un après l’autre.
• Respect des distances entre 2 poneys avec possibilité de doubler un poney sans
pénalisation
• A la demande du juge via le steward : Tous les concurrents prennent le trot sur la
piste
• Puis passage au petit galop (galop de travail)
• Retour au trot pour un changement de main sur diagonale
• Reprise du petit galop à l’unité après changement de main par tous
• Retour au trot puis au pas
• La section se placera en ligne sur un coté du ring face au juge par un doubler.
• Individuellement, chaque cavalier se présente devant le juge avec un arrêt

•

•
•
•
•
•
•
•
•

A la demande du juge le cavalier exécute une reprise libre incluant :
Pas -Trot avec changement de main (8 de chiffre) - Galop de travail avec changement
de main - Galop allongé - Arrêt – Salut.
Rejoindre le dernier cavalier de la ligne
A la demande du juge, le poney peut être dessellé (groom) et présenté en main par
le cavalier
Apres passage de toute la section, celle-ci marche au pas autour du ring
Le juge peut demander individuellement de galoper sur la moitié du ring
Classement par le juge
Alignement au milieu du ring face au juge par un doubler
Remise des flots
Sortie du ring au trot ou galop de travail

Notation de l’épreuve :
50 % Qualité de la technique d’équitation – Aptitude du poney - Présentation générale et
harmonie du couple - Capacité à évoluer avec les autres poneys.
Importance du comportement et mise en avant du poney.
50 % Modèle du poney et Allures (standard de race)

WORKING HUNTER PONY (WHP) CLASSES
(Épreuve de saut et dressage)
Le poids et la taille du cavalier en harmonie avec la taille du poney. Protège dos (obligatoire en
France).
Deux épreuves : saut et dressage.
Harnachement : Filet mors simple excepté en Open WPH (tout mors adapté accepté)
Un juge de dressage et un juge d’obstacles
Epreuve individuelle de sauts :
Minimum 7 obstacles numérotés de type rustique : matériaux naturels (tronc, haie, botte de foin) branchage attaché aux chandeliers – 1 ou 2 chandeliers blancs tolérés – barres naturelles.
Reconnaissance du parcours à pied avant le début de l’épreuve.
CRADLE STAKES
- Cavaliers Agés de moins de 10 ans
- Hauteur obstacles simples 30 cm min à 45 cm max
- Absence d’obstacles doubles, d’oxer et de rivière
NOVICE WHP
- Hauteur obstacles de 45 cm min à 53 cm max
- Ecartement entre les barres 47 max
- Possibilité 1 double et 1 oxer
- 2 changements de mains imposés
- Absence de rivière

OPEN WHP
- Hauteur obstacles de 53 cm min à 60 cm max
- 1 double et 1 oxer
- 2 changements de mains imposés
- 1 rivière
Notation (total 70 points) :
Sauts notés sur 50 points : 1er refus = retrait 15 points - 2nd refus = retrait 20 points3 ème refus = élimination - 1 barre tombée = retrait 10 points – chute = élimination
Technique à l’obstacle : 20 points
Epreuve de Dressage :
Cavaliers sans faute à l’obstacle.
Le juge peut inviter quelques cavaliers ayant perdu 10 à 20 points
Les épreuves sont identiques au First Ridden pour la section Cradle Stakes ; Novice ridden pour la
section Novice WHP et Open Ridden pour la section Open WHP
Notation (total 30 points) :
Modèle du poney (standard de la race shetland) : 20 points .

