Epreuve d’attelage

Le cheval doit être garni et attelé en présence du jury.
Le harnais peut comporter soit un collier, soit une bricole.
Les aides artificielles telles que fers alourdis, rênes fixes, martingales, cuiller de
queues, guêtres, etc… sont interdis.
Garnir et atteler doit être exécuté par une seule personne, pendant qu’une tierce
personne tient le poney à la tête. Le poney et la voiture d’attelage entrent
séparément en piste.
Programme :
Reprise à présenter sur une piste de 20 x 40 m.
Entrée en A.
Le jury se trouve en C.
L’épreuve :
1. Entrer en A au pas moyen, piste à main droite. Effectuer un tour de piste
et doubler en A. En X arrêt, immobilité et salut.
2. Rompre au trot de travail et en C prendre piste à main droite.
3. Après avoir effectué un tour de piste, en C repasser au pas. En B doubler.
4. En E piste à main gauche et prendre le trot de travail.
5. Entre F et M allonger puis reprendre le trot.
6. En E grande volte de 20 m. En A doubler.
7. En X passer au pas. En G arrêt, immobilité de 10 secondes. Reculer de
quelques pas.
8. Partir au trot de travail. En C piste à main droite. En B grande volte de
20m.
9. Entre K et H allonger et reprendre le trot.
10. Ligne brisée M X F. En E demi-volte renversée de 10 m.
11. Ligne brisée F X M. En E demi-volte renversée de 10 m.
12. En C doubler sur la longueur, en A piste à main gauche. Effectuer un tour
de piste et doubler en A. En X arrêt, immobilité et salut.
13. Rompre au pas, en C piste à main droite et quitter la piste par M X A.

o La reprise doit être effectuée avec une voiture à quatre roues.
o L’épreuve est complétée par un court trajet sur la voie publique afin que le
cheval puisse faire la preuve de sa docilité dans la circulation.

