
 

 

ETALONS         

 

TESTS D’OBEISSANCE  
d’application à l’expertise officielle des 

étalons en Belgique   

 

 

 
Le studbook belge du fjord ASBL  

 

 



 

ATTELAGE 

 

• Le test en attelage est effectué avec une voiture à 4 roues.  

• Le harnais peut comporter soit un collier, soit une bricole. 

• Tenue du meneur et du groom adapté au style de la voiture et du harnais. 

Tablier, couvre-chef, gants et fouet en main pour le meneur. 

 

SOUS LA SELLE 

 

• L’étalon est monté avec un simple filet (mors brisé), éventuellement avec une cravache de dressage, mais 

sans éperons. 

• Tenue du cavalier : un pantalon d’équitation blanc ou beige, une veste et une bombe. 

 

JUGEMENT 

• Le meneur/cavalier peut être le propriétaire ou une tierce personne désignée par le propriétaire.  

• L’ensemble meneur/Fjord ou cavalier/Fjord  sera pris en compte au jugement et des points /10 seront 

attribués à dix items.  

• Un score de 5/10 ou moins sur un des items fait échouer le test.  

• Aucun prédicat n’est lié au résultat de cette épreuve mais sa réussite est une des conditions à l’approbation 

de l'étalon. 

Les items :  

- Le comportement lors du harnachement et du test  

- Le pas  

- Le trot  

- L’arrêt et reculer  

- La fermeté dans la traction, docilité  

- Le tempérament  

- Le caractère  

- La position  

- La souplesse  

- L’impression générale  

 

 

 



 

 

TEST D’OBEISSANCE EN ATTELAGE I 

Votre candidat étalon a 3 ans ou plus et n’a jamais été admis auparavant lors d’un concours pour étalons  

 

 

L’étalon entre en piste en main.  Il est garni et attelé par le meneur devant les juges. 

Le groom se tient à la tête du cheval. 

1. En A : départ au pas de travail, piste à main droite.  

2. Entre C et M prendre le trot de travail, doubler en A, en X arrêt et salut.  

    Rompre au pas de travail.  

3. En C : piste à main gauche, grande volte au trot de travail de 20 m. 

4. En H : au pas. En A : doubler. En X : arrêt, immobilité de 10 secondes. Reculer de + 4 pas.  

5. Partir au pas et faire une figure en forme de 8 entre X-C-X, cercles de diamètre +- 5 m.  

6. Après, repartir au trot de travail. En A : piste à main gauche et effectuer un tour de piste.  

7. En A : doubler. En X : arrêt et salut.  

8. Rompre au pas, en C piste à main droite.  Quitter la piste par M-B-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEST D’OBEISSANCE EN ATTELAGE II 
Votre candidat étalon a 5 ans ou plus et se présente après la période d’admission de deux 

ans. 

 

L’étalon entre en piste en main. Il est garni et attelé par le meneur devant les juges. 

Le groom se tient à la tête du cheval. 

Départ au pas piste à main gauche, doubler en A, en X arrêt et salut. 

Effectuer une grande volte au pas et au trot, à main droite et à main gauche. 

Demi-volte renversée au pas et au trot, à main droite et à main gauche 

Arrêt (10 sec) 

Reculer de quelques pas 

Ruelle double en U (au pas et au trot) 

Immobilité en pente montante et descendante  

Conduite sur la voie publique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEST D’OBEISSANCE SOUS LA SELLE  

Votre candidat étalon a 5 ans ou plus et se présente après la période d’admission de deux ans. 

 

L’étalon entre en piste en main.  Il est garni et sellé par le cavalier devant les juges. 

Un groom se tient à la tête du cheval. 

 

1. Seller devant le jury entre X et C. 

2. Monter, salut, rompre au pas, en C piste à main gauche 

3. En A trot de travail 

4. H X F changement de main 

5. En A doubler, en X immobilité 10 sec., ensuite reculer de quelques pas 

6. Partir au trot de travail. En C piste à main droite, un tour complet 

7. Entre C et M départ au galop à droite, un tour complet 

8. Entre C et M trot de travail. M X K changement de main 

9. Entre A et F départ au galop à gauche, un tour complet 

10. Entre A et F trot de travail jusqu’en E 

11. En E grande volte au trot de travail 1x complet 

12. En A doubler, entre A et X au pas 

13. Entre X et C arrêt et salut. Rompre au pas libre et quitter la piste 

 


