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RÈGLEMENTS 2012 

+ Modifications 2013/2014/2015/2017/2018 + Modifications 2019 
 Les évolutions de règlements sont publiées à la fin de ce document, elles se substituent à ce 
règlement de base élaboré en 2012. Nous travaillons à l’édition d’une version complète et 
actualisée.  

  
  
  
PRÉAMBULE   
  
La discipline d'équitation de travail a été créée avec l'objectif  d'améliorer les techniques 

équestres développées dans les pays  où les cavaliers utilisent des chevaux dans les différentes  
disciplines de travail sur le terrain.  L’équitation de travail permet de mettre en parallèle les  
considérations sportives et culturelles.  
Ces règlements ont été rédigés sur la base du travail qui a déjà été effectué par le pays chargé  
de  l'organisation de ce championnat.  Ils ont subi  une révision importante, afin d'assurer un  
système plus équitable, grâce à  l’apport de modifications ;  mais restent néanmoins ouverts et  
peuvent être encore améliorés.  
Comme il est  spécifié dans les versions antérieures de la réglementation, l'un des points les  
plus importants dans l’Equitation de Trvail en Elite réside dans le fait que toutes les épreuves 

doivent être réalisées avec les rênes  
tenues dans une seule main.  Les concurrents sont donc libres de choisir une main ou l’autre,  
mais ne doivent jamais, sous peine d’élimination, utiliser les deux mains ensemble pendant  
l’épreuve.   
Les concurrents seront disqualifiés s’ils s’aident de leur main libre pour tenir le flot de leurs  
rênes.    
L'ajustement des rênes avec la main libre est autorisé s’il s’agit d’une action très brève.   
Ces règles, approuvées par l'Association Mondiale d’Equitation de Travail (Wawe) lors de  
l’assemblée générale, ont pour but de régir toutes les compétitions internationales  
d’Equitation de Travail.   
Elles ne peuvent être modifiées, qu’en  accord avec l'Association Mondiale pour   
l’Equitation de travail - Wawe   
Il est recommandé que les épreuves soient filmées sous au moins deux angles différents.   
  
 I - ORGANISATION   
  
L’Equitation de Travail comporte quatre épreuves (dressage, maniabilité, vitesse et tri du  
bétail) et se distingue en trois catégories (classes) différentes.  Néanmoins, dans le 

Championnat Français, les compétitions peuvent être organisées avec uniquement les trois 

premières épreuves : dressage, maniabilité et vitesse. 

Le tri de bétail peut aussi être appliqué uniquement à certaines catégories dans une même 

épreuve, par exemple dans la catégorie ELITE. 
   
 Catégorie 1   



  
Championnat par équipe : chaque équipe doit être constituée de trois cavaliers. Celles ci sont 

constituées au choix des cavaliers.  
Le classement résulte du nombre total de points marqués par les trois cavaliers de l’équipe, 

sur chacune des quatre épreuves (ou trois) de la compétition,  conformément au barème  

(voir annexe 1).   
Une équipe doit rester la même (couples cavalier/cheval) pour que ses résultats soient pris en 

compte dans les résultats du Championnat de France par équipe. 
 
Catégorie 2   
  
Championnat individuel : c’est un classement individuel basé sur la performance des  
cavaliers dans les trois premières épreuves (dressage, maniabilité et vitesse).   
Ce classement sera basé sur les résultats obtenus par les cavaliers dans chacune de ces 

épreuves. Aucun point ne  sera attribué à un concurrent éliminé dans l’une des épreuves.   
Le classement général se fera comme suit :   
Nombre d’épreuves achevées.   
Plus grand nombre de points.   
Tout cavalier ne faisant pas partie d’une équipe peut concourir à titre individuel. 

 
Catégorie 3   
  
Tri du bétail : c’est un classement  par équipe  résultant  uniquement  de l’épreuve du tri du      
bétail.   

 

Niveaux  

 

Cinq niveaux peuvent être organisés en France oiur l’année 2012 

- Débutants : chevaux de 4 à 6 ans,  

- Espoirs : chevaux de 5 et 6 ans,  

- Confirmés : chevaux de 5 ans et plus,  

- Experts : chevaux de 5 ans et plus,  

- Elite : chevaux de 6 ans et plus,  

Les chevaux peuvent rester deux saisons dans les catégories suivantes : Confirmés et Experts. 

 
  
 II - PARTICIPATION DES CAVALIERS ET DES CHEVAUX   
  
  
1.  Chevaux   
  
Les épreuves  sont ouvertes aux chevaux munis du passeport (document     
d’identification) de leur pays d’origine ; conformément aux directives légales européennes ;  
ainsi que d’un certificat vétérinaire de bonne santé.   
Tous les chevaux seront soumis à un  contrôle vétérinaire avant le début des épreuves.   

 

2. Inscriptions   
  
Les inscriptions se font  sur un formulaire spécial fourni par l’organisateur ; via l’organisme  

habilité. (AFL)  



Les inscriptions par écrit, sur un formulaire non officiel, peuvent être cependant acceptées.  
Aucun membre d'une équipe (chef d’équipe, cavalier, entraîneur ou juge) ne  peut, sous aucun  
prétexte, être impliqué  de quelque manière que ce soit dans  une autre équipe.   
La date limite d'inscription est fixée par l’organisateur.  Elles doivent être au plus tard 7 jours 

avant le début de l’épreuve.  

 

3.  Plaintes   
  
Toute plainte ou réclamation concernant les résultats d'une épreuve doit être directement  
soumise  par écrit au président du jury et ce, au plus tard une heure après la publication des 

résultats de l’épreuve contestée, accompagnée d'un acompte de 100 € (cent euros) qui sera 

restitué si la plainte est retenue par le président du jury. Toute plainte déposée hors délai, soit 

plus d’une heure après la publication des résultats de l’épreuve, ne sera pas prise en 

considération. Il appartiendra au plaignant d’apporter la preuve justifiant sa plainte (vidéo). 
 

 
 III - TENUE ET HARNACHEMENT   
  
1.  Costume d'équitation   
  
Les concurrents participant aux épreuves doivent concourir dans l’un des costumes et 

harnachement suivants :  
- Costume et harnachement Portugais  

- Costume et harnachement Espagnol 

- Costume et harnachement Camarguais   

- Costume et harnachement officiel de la Team France WAWE 

- Costume et harnachement Hunter 

Les éperons sont obligatoires à partir de la catégorie Espoirs (incluse). 

L’organisateur et les juges se réservent le droit d’exclure un cavalier à la tenue et/ou au 

harnachement jugé incorrect. La note de présentation attribuée devra refléter la qualité de 

présentation. 

 
2.  Harnachement   
  
Le harnachement doit correspondre au costume choisi par le cavalier. 

En Débutants, seul les mors de filet sont autorisés. Dans toutes les autres, mors de bride et 

Pelham sont autorisés. 
   
IV - JURY   
  
Les personnes qui sont, d’une façon ou d’une autre, impliqués  avec  une équipe ou  
l'un des concurrents  sélectionnés, ne peuvent être membre du  jury de l’épreuve.   
Pendant la compétition le Président du Jury et le Commissaire au Paddock doivent être  
en contact permanent (par exemple avec des talkies-walkies).   
 

1.  Epreuve de dressage.   
  
Le Jury de l’épreuve de dressage se compose de trois juges nommés par l’AFL.  Le président 

du jury sera de préférence le juge le plus expérimenté.   

Tous les juges doivent être inscrits sur la liste de l’AFL et/ou de la WAWE des juges  



d’équitation de travail.   

Le Jury de la finale du Championnat 2012 devra être composé de 5 juges. 
Le président du jury va occuper une position centrale, sur le petit côté de la piste, avec deux  
autres membres du jury (un de chaque côté) positionnés aux deux extrémités du même petit  
côté de la piste, face à l’entrée, tous les trois sur une même ligne.  
Les deux autres membres du jury vont occuper une position centrale  au  milieu de la 

longueur de la piste, un de chaque côté, se faisant face.   
La détermination de la  position des membres du jury  autres que celle du président se fera par  
tirage au sort.   
Chaque membre du jury sera isolé des autres, afin de faire une évaluation totalement  
indépendante. Les membres du jury doivent, autant que possible, occuper des cabines  
séparées.   
Chaque juge doit recourir aux services d'un/d’une secrétaire pour enregistrer son / ses  
commentaires sur les protocoles pendant le déroulement des épreuves.   
Le jury doit toujours pouvoir faire appel aux services du vétérinaire du concours qui sera  
convoqué par le Président du  Jury.   
Le président du jury donne le signal du début de l'épreuve à chaque concurrent en faisant  
sonner une cloche. Les concurrents ont une (1) minute pour commencer la reprise après que la  
cloche ait sonné. Les concurrents seront disqualifiés s'ils ne respectent pas ce laps de temps 

ou commencent avant que la cloche  n’ait été sonnée.  
 
 
2. Epreuve de Maniabilité   
  
Comme écrit ci-dessus pour l’épreuve de dressage, tous les juges doivent être nommés par 

l’AFL pour les juges de l'équitation de travail.   
Les membres du jury seront positionnés autour de la piste, pour permettre à chacun d'eux  
d'avoir une vue satisfaisante de tous les obstacles. Ils doivent être séparés l’un de l'autre d’une  
distance leur permettant de porter un jugement totalement impartial et indépendant.   
  
3. Epreuve de Vitesse  
  
Le Jury de l’épreuve de vitesse doit être sélectionné selon la même procédure que dans les  
épreuves  précédemment décrites.   
L’épreuve de vitesse est contrôlée par le président du jury, qui sera assisté par un secrétaire  
chargé d’enregistrer les points de pénalité de chaque concurrent sur les feuilles de pointage et 

d'informer le secrétariat des résultats de la compétition pour la mise en place de l’affichage de  
ces derniers.   
Les résultats respectifs seront annoncés au public à l’issue du passage de chaque concurrent.   
  
4.  Tri du bétail   
  
Les mêmes procédures de sélection de la position du Jury doivent être utilisées dans cette  
épreuve. Les membres du jury doivent être positionnés de telle façon qu’ils aient une bonne  
vision de totalité de la piste.   
  
V – COMMISSAIRE AU PADDOCK   
  
Le juge désigné pour le paddock officiera conjointement avec le vétérinaire. 
Leur présence en paddock d'échauffement est obligatoire.   



Leur fonction consiste à noter tout incident ayant lieu  pendant la période d'échauffement et  
d'organiser  l’entrée en piste des concurrents, en fonction de leur ordre de passage.   
Le commissaire  doit inspecter le cheval et le cavalier avant et après l’épreuve, en informant  
le Président du Jury de tout problème (par exemple des traces de sang sur les flancs, des  
irrégularités dans le harnachement ou le costume, etc)   
Le Commissaire au Paddock en rend compte directement au Président du Jury avant le départ  
sur l’épreuve du  concurrent suivant.   
A la fin de l’épreuve, le vétérinaire officiel et / ou le commissaire au paddock regardent s’il y  
a des blessures ou des traces de sang sur l'animal ; le cavalier doit rester dans la zone  
d'examen et le Président du Jury est informé d’un  éventuel  incident avant que le concurrent  
suivant ne commence son épreuve.  Le président du jury doit alors, avec les autres juges,  
analyser la situation et si cela est justifié, il doit ordonner la disqualification du concurrent de  
l’épreuve.  La présence de sang sur la monture entraîne l’élimination du cavalier.   
  
VI - SONORISATION   
  
Il doit être mis en place un système de sonorisation comprenant un amplificateur, des haut-  
parleurs adaptés pour une utilisation dans des lieux publics, des micros, une platine cassette  
double, un lecteur CD et une table de mixage dans la cabine du jury.   
Le son doit être audible depuis la piste, le paddock d’échauffement et la zone des boxes.   
  
VII – ORDRE DE PASSAGE  
  
L'ordre de passage sera tiré au sort en présence du président du jury pendant la réunion des  
cavaliers.  L'ordre de passage pour la maniabilité et la vitesse se fera dans l'ordre inverse  
du classement général individuel, avant de le début de ces épreuves.  
   
 

1.  Général   
  
L'ordre de passage sera affiché au moins 1 heure avant le début des épreuves.   
Les concurrents qui ne respectent pas l'ordre de passage seront éliminés.  Si un concurrent est  
affecté par un problème grave et confirmé (cheval déferré, blessé, etc.), le président du jury  
peut, exceptionnellement et à sa discrétion, modifier l'ordre de passage et l’annoncera au  
public. Tout concurrent qui ne se présente pas en piste dans un délai de soixante (60) 

secondes après l’appel de son nom par le président du jury sera éliminé de l’épreuve 

  
2.  Epreuves de dressage, de maniabilité et de vitesse   
  
Même si un horaire général est défini, les concurrents doivent surveiller le déroulement des  
épreuves afin d’entrer en piste selon l’ordre de passage établi.  
  
3. Tri du bétail   
  
L'ordre de passage pour le tri du bétail est défini comme suit : l'ordre de passage des équipes  
sera tiré au sort et l’épreuve commencera à l'entrée en piste du premier cavalier de chaque  
équipe, suivi par le deuxième, puis le troisième cavalier.   
L'ordre de passage des concurrents d’une même équipe est entièrement laissé à la discrétion  
du chef d'équipe, qui doit cependant en aviser le président du jury lors du tirage au sort de la  
sélection des vaches. Seules des vaches dûment identifiées peuvent être sélectionnées pour  



cette épreuve.   

  
VIII – AIDES EXTÉRIEURES   
  
Les concurrents ne peuvent recevoir aucune aide extérieure pendant le déroulement des  
épreuves. Les cavaliers sont autorisés à recevoir des éclaircissements ou des conseils pendant  
la période d'échauffement et à l’issue de l’épreuve. Une aide extérieure pendant le  
déroulement de son épreuve entrainera automatiquement l’élimination de l’épreuve du  
cavalier.   

 
 
IX – EPREUVES DE  CHAMPIONNAT   
   
A - EPREUVE DE DRESSAGE   
  
1.  Carrières   
  
a) Piste    
  
La surface de la piste doit être lisse et exempte de pierres ou de corps étrangers. La surface    
doit être adaptée à ce type d’épreuve. Les dimensions du rectangle sont de 20 m. x 40 m. et il  
doit être totalement délimité par une barrière ou lisse d'une hauteur de 0,50 m maximum. 

L'entrée de la piste est d'environ 2 (deux) mètres de large et est située au milieu de l'un des  
plus petits côtés, face à la place occupée par le président du jury.   
La piste doit être équipée d'un système de sonorisation et le président du jury est muni d’une  
cloche qu'il utilise pour donner le départ à chaque concurrent.  
 

 
b) Paddock et échauffement   
 
La piste  d'échauffement doit être le plus similaire possible à la piste sur laquelle se déroulent  
les épreuves, notamment en ce qui concerne la surface, est doit être sonorisée. La piste  
d'échauffement sera régie par le commissaire au Paddock.   
  
2.  Exercices   
  
La reprise de dressage est notée sur une série exercices obligatoires (voir annexes), et 4 notes  
d’ensemble. L’ordre des exercices, défini dans le protocole (voir annexes) ne peut pas être 

changé pendant l'exécution de la reprise.  

Les cavaliers doivent guider leur monture à une main ou deux mains selon le niveau des 

reprises (voir annexes). 

En Elite, les concurrents peuvent utiliser l'autre main pour raccourcir ou allonger les rênes, 

par une action brève, mais ne peuvent pas, sous peine d’élimination, utiliser leur main libre 

pour guider leur monture. Les chevaux doivent toujours être à l'arrêt quand les cavaliers 

saluent le jury, en début et fin de reprise. Les femmes peuvent saluer le jury avec une légère 

inclinaison de la tête  et un balayage du bras qui ne tient pas les rênes ; et les hommes doivent 

se découvrir en utilisant la main qui ne sert  pas à guider leur monture. Pendant l’épreuve de  

dressage l'utilisation de bandes, guêtres, cloches ou toute autre protection des membres est  
proscrite.   
  



3.  Musique   
  
Chaque concurrent doit choisir un fond musical pour accompagner sa reprise.   
La musique doit être en harmonie avec les mouvements, les allures  et le tempo du cheval. Le  
CD doit être présenté au secrétariat par le concurrent dès qu'il arrive sur le terrain de  
concours. Les CD doivent être calés au point où la musique débute et le concurrent doit  
indiquer, par un mouvement du bras, en restant hors de la carrière, le moment où il veut que la  
musique commence.   
 
4.  Notes   
  
Tous les exercices sont notés de 0 à 10, conformément au barème suivant   
10 Excellent   
  9 Très bon   
  8 Bon   
  7 Raisonnablement bon   
  6 Satisfaisant   
  5 Raisonnable   
  4 Insuffisant   
  3 Très insuffisant  
  2 Mauvais  
  1 Très mauvais   
  0 Exercice non exécuté   
Erreur de tracé : 3 points de pénalité par erreur. A la troisième erreur, le cavalier est éliminé.   
Caresser le cheval ou toucher l’encolure du cheval sur la piste entraine une pénalité de 5  
points.  Les cavaliers  sont disqualifiés s'ils caressent ou touchent leur cheval à trois reprises.   
La chute de cheval est éliminatoire. Trois (3) erreurs de tracé sont éliminatoires. 

 

Les points de pénalité doivent être enregistrés sur le protocole  du Président du jury, même si  
la notification de la pénalité est faite par un membre du jury autre que le président.   
Même dans l’éventualité d'une élimination, les juges doivent noter l'ensemble de la prestation   
d'un concurrent, après quoi  ils se réunissent  pour prendre une décision.   
   
5.  Points   
  
Le classement est obtenu en additionnant le nombre total de points marqués par chaque  
concurrent.   
   
6.  L'utilisation de Cravache   
  
Les cavaliers peuvent entrer sur la piste avec une cravache, qui restera dans une position  
verticale tenue par la main qui ne sert pas à diriger le cheval. Toucher le cheval avec la  
cravache est considéré comme une aide extérieure et entraîne l’élimination.   
   
7.  Motifs d’élimination   
  
Les éléments suivants sont un motif d’élimination d'un concurrent :   
➢  
 Entrer sur la piste avant que le président du jury ait donné son consentement.  
➢  



 Prendre plus d'une minute pour entrer sur la piste après que la cloche ait sonné.  
➢  
 Si le cheval sort de la piste des quatre pieds. La porte d’entrée doit être fermée. 
➢  
 Si le cheval a des plaies sur les naseaux, la bouche ou les flancs ou s’il montre des  
signes de boiterie.  
➢  
 Si le cavalier maltraite son cheval.  
➢  
 S’il y a une rupture du mouvement en avant de plus de 10 secondes.  
➢  
 L’utilisation des deux mains pour guider le cheval en Elite uniquement. 
➢  
 Trois erreurs de tracé.  
➢  
 Toucher le cheval avec la cravache ou l’utiliser pour s’aider.   
➢  
 La chute du cavalier. 

 

B) EPREUVE DE MANIABILITE  
  
L'objectif de cette épreuve est de noter la capacité du cavalier et du cheval à aborder   
tranquillement, justement, élégamment et harmonieusement des obstacles montés sur la piste,  
afin d’évaluer la qualité de la relation Cavalier / Cheval.  
   
1.  Piste  
  
La piste pour l’épreuve de maniabilité est un rectangle ayant pour  dimensions minimales 70  
m. x 30 m.. Il doit être rigoureusement plat et être exempt de toute pierre ou objet qui pourrait  
mettre en danger les concurrents et, par conséquent, porter préjudice à leur évaluation par le  
jury. Il est fortement recommandé que la surface soit sablée.  Elle peut être aussi en herbe ou  
compactée à condition de ne pas être trop dure ou glissante.   
  
2.  Durée maximale de l’épreuve  
  
Si le comité d'organisation définit un temps accordé pour l’épreuve, il sera calculé sur la base  
de la vitesse du galop de travail pour la distance à parcourir, plus le temps requis pour passer  
les obstacles du parcours, comme indiqué dans le tableau annexé (annexe 5). 

 

 
3.  Obstacles   
  
Le terme «  obstacle » signifie une difficulté à surmonter par le concurrent.   
Le parcours doit être mis en place de manière à ce que les exercices puissent être effectués par  
des cavaliers utilisant indifféremment leur main gauche ou leur main droite pour tenir les  
rênes en Elite. 
Les obstacles utilisés dans les épreuves de maniabilité et de vitesse ainsi que la manière de les  
passer sont décrits aux articles 5 et 12 du présent règlement.  
Seuls les obstacles mis sur les deux listes mentionnées peuvent être utilisés pour éviter aux  
cavaliers les mauvaises surprises lors d'épreuves avec l'apparition de difficultés auxquelles 

seuls les hôtes (organisateur) sont habitués.   



Tous les obstacles sont signalés par des drapeaux rouge et blanc (rouge à droite et blanc à  
gauche).  
Pour qu’un obstacle soit franchi avec succès, un cavalier doit :   
➢  
  passer entre les deux drapeaux, dans le bon sens (le rouge à droite, le blanc à gauche)   
➢  
  effectuer la manœuvre technique requise par l'obstacle, sortir de la zone de l’obstacle  
dans le bon sens signalé par les drapeaux de sortie.   
Les obstacles sont numérotés dans l’ordre dans lequel ils doivent être franchis, le numéro  
étant sur le côté droit à l’entrée de l’obstacle. Cet ordre doit être scrupuleusement respecté.  
  
4.  Erreur de parcours  
  
Une erreur de parcours est une faute dans le franchissement d'un obstacle ou le passage des  
obstacles dans un autre ordre que celui du tracé tel qu’il est construit. Une erreur est supposée  
avoir été faite quand un concurrent s'efforce de passer l'obstacle suivant sans  avoir corrigé la  
manière de franchir le précédent obstacle, ou sans l’avoir franchi.  
  
5.  Liste des obstacles   
  
Ces obstacles doivent  être choisis sur la liste donnée par le comité organisateur :   
➢  
 Huit de chiffre entre les tambours   
➢  
 Pont en bois   
➢  
 Slalom parallèle entre les piquets   
➢  
 Saut au dessus de bottes de paille   
➢  
 Poulailler  
➢  
 Slalom entre les piquets en ligne droite   
➢  
 Tonneau   
➢  
 Portail  
➢  
 Cloche au bout du couloir   
➢  
 Cruche en terre cuite   
➢  
 Passage en "L" ou huit de chiffre entre les piquets   
➢  
 Travail latéral sur une barre   
➢  
 Prise d'une  « garoche » (pique, lance) dans un tonneau   
➢  
 Posé d’une « garoche » (pique, lance) dans un tonneau   
➢  
 Saisie d’un anneau suspendu avec la « garoche »  



➢  
 Passage au dessus d’un fossé rempli d’eau   
➢  
 Banquette, talus  
➢  
 Transfert d'un verre d’un piquet à un autre.   
 
6.  Reconnaissance   
  
Avant le début de l’épreuve, les concurrents peuvent évoluer à pied sur la piste, afin d'estimer   
les difficultés du parcours. La piste sera ouverte aux concurrents pour une période minimale  
de 15 minutes. Le président du jury donnera le signal de l’ouverture et de la fermeture de la  
piste en faisant sonner une  cloche.   
Aucun concurrent ne peut rester sur la piste après que le signal de fermeture ait été donné,  
aucune modification du parcours ne peut être faite et l’épreuve ne peut commencer moins de   
dix minutes plus tard.   
  
7.  Début de l’épreuve   
  
Le président du jury sonne la cloche pour donner le départ à chaque concurrent. Après que la  
cloche ait sonné, les concurrents disposent d’une (1) minute pour commencer leur parcours.   
Les concurrents ne respectant pas ce délai sont éliminés.   
   
8.  Départ et Arrivée   
  
Les lignes de départ et d’arrivée sont délimitées par des piquets ou des drapeaux rouge et  
blanc (rouge sur le côté droit et blanc sur le côté gauche).   
Il peut aussi y avoir les lettres «D» ou «A» pour indiquer les lignes de départ et d'arrivée.   
   
9.  Tracé du parcours   
  
Le tracé du parcours de maniabilité doit être affiché au moins 1 heure avant le début de  
l’épreuve en même temps que l’ordre de passage des cavaliers.  

 
10.  Notation   
  
L’épreuve est notée sur la base de la notation de l’annexe 3, de façon similaire à l’épreuve de  
dressage.   
Comme dans l'épreuve de dressage, le protocole permet de déterminer un score global.   
Plusieurs critères doivent être pris en compte pour la notation :   
 
10.1.  Cheval :   
➢  
Régularité des mouvements   
➢  
 Qualité des départs au galop    
➢  
 Soumission aux aides   
➢  
 Rassemblé  (Confirmés, Experts, Elite) 



➢  
 Harmonie des mouvements   
   
10.2.  Cavalier :   
➢  
 Position   
➢  
 Aisance des mouvements,  stabilité   
➢  
 Effet des aides   
➢  
 Utilisation exclusive d'une seule main (gauche ou droite) pour les Elites 
  
 L'échelle de notation est la même que celle utilisée pour l'épreuve de dressage: 

 

10 Excellent   
  9 Très bon   
  8 Bon   
  7 Raisonnablement bon   
  6 Satisfaisant   
  5 Raisonnable   
  4 Insuffisant   
  3 Très insuffisant  
  2 Mauvais  
  1 Très mauvais   
  0 Exercice non exécuté   
  
11.  Motifs de disqualification   
  
Les concurrents de commettant les fautes suivantes  peuvent  être disqualifiés:   
➢  
 Entrer sur la piste avant que le président du jury ait donné son autorisation.   
➢  
 Toucher le cheval avec la cravache ou utiliser la cravache pour s’aider.   
➢  
 La chute du cavalier.   
➢  
 L’absence de correction d’une erreur de parcours.  
➢  
 Trois refus sur le même obstacle.   
➢  
 Commencer l’épreuve  avant le signal du  président du jury ( cloche).   
➢  
 Prendre plus d'une minute pour commencer l’épreuve  après que la cloche ait sonné;   
➢  
 Utiliser les deux mains pour guider le cheval (Elite) 
➢  
 Mauvais traitements ou  blessures infligés au cheval.   
➢  
 Constat de boiterie ou de plaies avec des traces de sang.   
➢  



 Refus du mouvement en avant  pendant  plus de 15 secondes.   
➢  
 Montrer un obstacle à sa monture d'une manière évidente.   
➢  
 Franchir un obstacle qui ne doit pas l’être.   

 

Pour la catégorie « Débutants », les obstacles doivent être franchis soit au pas, au trot ou au 

galop selon les obstacles. Les changements de pieds ne sont pas autorisés et devront être 

remplacés par des transitions au pas ou au trot selon les obstacles. 

Le galop devra être pris entre chaque obstacle dans toutes les catégories, y compris 

« débutants », les juges notant les qualités des transitions. 

Le tracé, l’ordre et le choix des obstacles ci dessous, en maniabilité comme en rapidité, est 

laissé à l’appréciation du chef de piste. 

En Débutants et Espoirs, le tracé doit comporter au moins 8 obstacles et au plus 10 obstacles. 

Pour les Confirmés, un minimum de 12, pour les Experts et Espoirs, un minimum de 14 

obstacles. 

   
12.  Description des obstacles   
  
12.1   Huit de chiffre  entre les tonneaux   
L'obstacle est constitué de deux tonneaux placés à une distance de trois mètres l’un de l'autre  
(la distance étant mesurée à partir du centre du tonneau) pour les catégories Expert et Elite. 

Elle est de 6 mètres pour la catégorie Débutants, 5 mètres pour les Espoirs, 4 mètres pour les 

Confirmés. 

Le cheval arrive au galop entre les tonneaux à main droite et doit effectuer le tour du premier  
tonneau (cercle de 3 mètres de diamètre – Expert et Elite, 4 mètres Confirmés, 5 mètres 

Espoirs et 6 mètres Débutants- autour du  tonneau de droite). Après avoir tourné autour du 

premier tonneau, il doit changer de main (et donc de pied) et passer au galop à gauche sur la 

ligne médiane située entre les tonneaux et faire un cercle complet à main gauche autour du 

deuxième tonneau. Il doit de nouveau changer de main et de pied pour contourner le premier 

tonneau à main droite et sortir de la zone de l’obstacle.  

Pour les Débutants, l’exercice est effectué au galop avec transition au trot à la place des 

changements de pieds. Pour les Espoirs, l’exercice est effectué au galop avec changement de 

pied de ferme à ferme. 
Notation.  
Le jury doit noter la précision et l'attitude du changement de pied au galop ou les transitions, 

le passage à mi- chemin entre les tonneaux, la forme et la symétrie des cercles et la réactivité 

du cheval aux aides. Le jury considère que le changement de main, et donc de pied,  doit 

s’effectuer au point médian situé entre les tonneaux. Lorsqu’il est fait en retard, même léger, 

le jugement  correspondra à la note « insuffisant ». Le jury donnera  une note inférieure à 5 si 

le cavalier ne parvient pas à effectuer le changement de pied.   
 
12.2   Pont de Bois    

 

L'obstacle est constitué d'un pont en  planches sur lesquelles l'animal doit marcher au pas.   
L'obstacle doit mesurer au moins 4 m. x 1,5 m.,  sa partie la plus élevée étant au moins 20 cm.   
au dessus du sol.   
L’épreuve pourra éventuellement comporter deux passages du pont au pas (un dans chaque  
sens). La surface ne doit pas être glissante. L'obstacle doit être construit dans un matériau  
raisonnablement solide de telle manière qu’il ne mette pas en danger ni le cheval ni le  



cavalier.   

Pour les Débutants et les Espoirs, ils ont droit à trois tentatives ou 20 secondes. En cas de 

refus, ils devront après le dernier obstacle revenir au pont et le passer avec ou sans aide (y 

compris à pied pour ce qui est de l’aide, le cavalier devant rester à cheval) 
Notation.  
Le jury doit noter la régularité du pas, les transitions et la confiance du cheval vis-à-vis de  
l'obstacle. Le jury doit attribuer une note inférieure à 5 si un cheval montre une quelconque   
hésitation au passage  de l'obstacle.   
  
12.3   Slalom parallèle entre les piquets   
L'obstacle est constitué d'un nombre minimum de sept piquets  de  deux mètres de hauteur   
fixés au sol de manière sécurisée, disposés en deux lignes parallèles séparées d’une distance  
de six mètres En Expert et Elites. On comptera une distance de six mètres  entre la ligne de 

quatre piquets (n ° 1,  
3, 5 et 7) ; et la même  distance de six mètres  entre la ligne de trois piquets (n° 2, 4, 6).   
Le piquet n° 2 sera positionné à mi-chemin entre les piquets  n ° 1 et n ° 3. Le piquet n° 4 sera  
positionné à mi-chemin entre les piquets  n ° 3 et n° 5. Le piquet  n ° 6 sera placé à mi-chemin  
entre les piquets n ° 5 et n° 7.  

Pour la catégorie Débutant, les piquets sont placés de la même façon mais au nombre de 5 et 

espacés de 9 mètres. 

Pour les Espoirs, 5 piquets aussi espacés de 8 mètres. 

Pour les confirmés, 7 piquets de aussi espacés de 7 mètres. 
L'obstacle doit être franchi comme suit : le cheval doit effectuer des virages autour des  
piquets, dans l'ordre indiqué par le numéro des piquets  (n ° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) et dans le sens  
indiqué sur le tracé du parcours.  Les changements de main, avec changement de pied, étant   
effectués à mi-chemin entre les lignes parallèles des poteaux (transitions galop/trot en 

Débutants et ferme à ferme en Espoirs) 
Notation.  
Le jury doit noter la fluidité de l'action, l'harmonie et la précision du cheval, l’emploi des  
aides du cavalier, la précision, la manière dont les changements de main et de pied/transitions 

sont réalisés et si un ou plusieurs piquets  sont touchés ou couchés par le concurrent.  
  
12.4   Saut au dessus des bottes de paille   
L'obstacle est constitué de 4 balles de paille, posées entre deux chandeliers et surplombées par  
une barre.  
Le cheval doit sauter au-dessus et aborder cet obstacle naturellement et avec assurance. Les  
ballots de paille peuvent être remplacés par une autre substance naturelle à condition de ne  
pas dépasser la hauteur d’une  balle de paille.   
Notation.  
Le jury doit noter le geste du cheval, la sérénité du cavalier et l'emploi de ses aides dans le  
franchissement de l’obstacle.  Le renversement de l’obstacle est pénalisant.  

 

12.5   Poulailler  
Cet obstacle est constitué de deux enceintes concentriques. L’enceinte extérieure comporte  
une entrée, l’enceinte intérieure contient des animaux tels que poules, oies, canards,   
porcelets, etc.  La largeur du couloir est de 1,20 mètres. 
L'obstacle doit être passé en entrant dans un sens et en faisant un tour complet entre les deux  
enceintes au galop.  Le franchissement  de l'obstacle au trot est considéré comme négatif en 

Elite, Expert et Confirmés. Dans le cas ou il est mis en Débutants et Espoirs, il est passé au 

pas. 



Notation.  
Le jury doit noter le calme et la confiance du cheval, la sérénité et l’emploi des aides du  
cavalier pour passer l'obstacle.   
  
12.6 - Slalom entre les piquets 

 

L'obstacle comprend un nombre minimum de cinq piquets de deux mètres de hauteur en bois  
ou en métal, fixés sur  une base extérieure qui est posée au sol. Les piquets sont disposés en  
ligne droite à une distance de six mètres  les uns des autres en Experts et Elite. Le sens de 

franchissement est mentionné par un marquage.  
L'obstacle doit être passé en entrant au galop. Chaque changement de direction et de main 

doit correspondre à un changement de pied.  Le cheval doit toujours galoper sur le bon pied.   
Les changements de main doivent toujours être effectués à mi-chemin entre les piquets.  

Pour la catégorie Débutants, la distance est de  9 mètres pour un nombre de 4 piquets. 

En Espoirs, la distance est de 8 mètres pour 4 piquets, en Confirmés de 7 mètres pour 5 

piquets. 
Notation.  
Le jury doit noter la précision des actions du cavalier, ses mouvements, qui doivent être  
fluides et la manière dont il passe l'obstacle.   
  
12.7  Trois tonneaux  
L'obstacle est constitué de trois tonneaux placés aux trois angles d'un triangle équilatéral de  
trois mètres de côté (la longueur du côté du triangle est mesurée à partir du centre du  
tonneau) en Elite, 4 mètres pour les Confirmés et Experts. Cet obstacle n’existe pas en 

Débutants et Espoirs. 
L'obstacle doit être passé comme suit : le cheval entre au galop entre les tonneaux  par le côté  
indiqué sur le tracé du parcours. Il fait le tour du tonneau placé à droite (ou à gauche selon les  
instructions du tracé) puis se dirige ensuite vers le tonneau suivant, en effectuant un  
changement de main sur la ligne imaginaire située entre les deux tonneaux, il fait ensuite le  
tour du deuxième tonneau.    
A l'approche du dernier tonneau, il effectue un nouveau changement de main sur la ligne  
imaginaire située entre le 2ème et 3ème tonneau pour ensuite effectuer un tour complet du  
dernier tonneau, en sortant de l’obstacle par le même point que celui par lequel il a commencé  
l'exercice. Tous les cercles doivent être terminés vers la droite ou la gauche conformément  
aux instructions du tracé et les explications données au cours de la reconnaissance.   
Cet obstacle a pour but de démontrer l’aisance et la capacité du concurrent à exécuter les  
exercices dans des endroits exigus, tout en maintenant l'impulsion et le rythme du galop.   
Notation.  
Le jury doit baser sa notation sur l'attitude du cheval, l'emploi des aides (discrétion et effet), le  
tempo, la continuité de l'action, la fluidité de l’exercice et la précision des changements de  
main.   
  
12.8   Portail   
Le portail doit être construit en treillis de bois et fil de fer et être, sur sa partie supérieure,  
fermé avec un arceau métallique.  Il doit avoir une largeur de deux mètres minimum et être  
encadré par deux montants en matériau naturel de 1,30 mètre de hauteur de chaque côté  de la  
barrière. La porte peut s’ouvrir soit à droite soit à gauche selon le tracé du parcours.  
L'obstacle doit être passé comme suit : le concurrent arrive au galop près de l'obstacle, fait son  
approche finale en marchant pas à pas pour mettre en évidence le degré de confiance et de  
calme du cheval. Le cheval doit se positionner sur un côté du portail (à droite ou à gauche  



selon le sens d’ouverture). En utilisant sa main libre (celle qui ne tient pas les rênes), le  
cavalier saisit et soulève l’anneau qui ferme le portail et sans jamais le lâcher, fait passer le  
portail à sa monture. Quand le cheval a franchi le portail, le cavalier fait demi-tour pour  
refermer le portail avec l’anneau et quitte la zone de l’obstacle.   
Le cavalier ne doit pas lâcher le portail pendant le franchissement de l’obstacle.  

Seuls les Débutants et les Espoirs sont autorisés à lâcher le portail. 
Notation.   
Le jury doit noter le travail  du cheval qui doit être fluide et sans aucune hésitation. Le cheval  
doit être calme et participer à l'ouverture et la fermeture sans mouvements attestant  
d’inquiétude ou de désobéissance. Les gestes du cavalier doivent être précis, faciles et sans 

hésitation. Le cavalier doit faire un bon usage de ses jambes pour faire avancer  

le cheval lorsque cela est nécessaire.  
Le cavalier ne doit jamais lâcher le portail lors de l'ouverture et de la fermeture de ce dernier.  

(sauf Débutants et Espoirs) 
Le jury doit sanctionner cette faute par une note inférieure à 5.  
Le jury pénalisera également tout signe d’inquiétude du cheval ou du cavalier ainsi que le  
manque de continuité dans l’exécution de l’exercice une note inférieure à 5.  
Variante : La corde, cet exercice est plus fréquemment rencontré dans l’épreuve de vitesse  
plutôt que dans celle de maniabilité, les modalités d'exécution sont identiques. Il est 

cependant interdit de faire passer la corde au dessus de la tête du couple cavalier/cheval.  

 
12.9   Cloche au bout du couloir  
L'obstacle est constitué de deux barres d'une longueur d'environ 4 mètres, placées sur deux  
supports d’une hauteur d'eau moins 0,20 mètre posés à terre, à une distance de 1,50 m les uns  
des autres formant ainsi un couloir. Une cloche est située à l'extrémité du couloir, à une  
hauteur d'environ 2 m.  

Pour les Débutants et les Espoirs, la largeur du couloir est de 2 mètres. 

Pour ces deux catégories et les Confirmés, le couloir est en ligne droite.  

Pour les Experts et Elite, il est en « L ». 
L'obstacle doit être passé comme suit : le cheval approche du couloir au pas (débutants et 

Espoirs) et au pas ou au galop (autres catégories) et passe entre les deux barres jusqu’au bout. 

Le cavalier doit alors sonner la cloche à la main, puis sortir en reculant jusqu'à ce que l’avant-

main du cheval soit hors du couloir.  
Notation.  
Le jury doit noter l'attitude et le rassemblé du cheval, l’emploi des aides du cavalier, la  
vitesse, la fluidité, la continuité et la qualité de l’exécution de l’exercice. Un nombre plus  
élevé de points sera attribué pour le franchissement de l'obstacle au galop plutôt qu’au pas.   
Le jury attribuera une note inférieure à 5 si le cheval déplace l’une ou l’autre des barres  
transversales posées au sol.  
Les barres et leurs supports  peuvent être remplacés par des lices de dressage.  
  
12.10   Cruche  
Cet obstacle est constitué d'une table d’une hauteur approximative de 1 m., surmontée d’un  
plateau carré mesurant environ 1,25 m. sur lequel une cruche remplie de liquide (eau) est  
placée.  
L'obstacle est franchi comme suit : le cavalier doit s'approcher de la table, saisir et boire du  
liquide contenu dans la carafe ou l’élever au-dessus de sa tête et ensuite la reposer sur la table. 

Cet obstacle n’est pas dans les niveaux Débutants et Espoirs. 

Notation.   
Le jury doit noter la manière dont le cheval approche et reste à l'arrêt à côté de la table, sans  



montrer aucun signe de crainte, et confiant dans l’emploi des aides du cavalier. La cruche,  
lorsqu'elle est posée sur la table, doit rester debout. Le cavalier sera pénalisé si le cheval brise  
la table. Une bouteille (pleine de liquide ou de sable) peut être utilisée à la place de la cruche.   
 
12.11 – Reculé avec gobelet entre des piquets.  

 
Deux lignes de trois piquets minimum placés à  2,5 mètres d'intervalle  l’un de l’autre forment  
un couloir de 1,5 mètre de large. Le cavalier avance dans le couloir, prend le verre posé sur le  
dernier piquet puis  effectue un reculé droit (Confirmés) ou en slalom ( Experts et Elites ) en 

reculant entre les lignes de piquets  jusqu'au  dernier sur lequel il doit poser le verre. Pour que 

cet exercice soit complètement réalisé, le cheval doit sortir complètement (c'est à dire avec ses 

quatre membres) de la dernière paire de piquets.  
Si le cavalier utilise la main droite pour guider son cheval, il faut prendre le verre placé sur un  
piquet à gauche et à le replacer sur le dernier piquet à gauche. Si le cavalier  utilise la main  
gauche pour guider son cheval, il faut prendre le verre placé sur un piquet à droite et le  
replacer sur le dernier piquet à droite.  
Notation.   
Le jury doit noter la fluidité des mouvements du cheval, sa réponse à l'utilisation des aides du  
cavalier, permettant à cet obstacle d’être franchi aussi parfaitement que possible. Des  
pénalités sont appliquées pour tout défaut de réalisation correcte de l’exercice.  
Toucher les piquets  ou les obstacles est sanctionné sévèrement.  
   
12.12  Travail latéral au dessus d'une barre  
Cet obstacle est constitué d'une barre en bois de 4 mètres de long dont le diamètre n'excède  
pas 10 cm, posée  entre 5 et 10 cm. au dessus du niveau du sol.  
Le cheval doit aborder l'obstacle (à droite ou à gauche, comme indiqué sur le tracé de  
l’épreuve) perpendiculairement à la barre. Le cheval passe l'obstacle,  qui doit toujours rester  
placé entre ses membres antérieurs et postérieurs, sans jamais le toucher.  

Pour les Débutants et Espoirs, la longueur des barres est de 2 mètres. 
Notation.   
Le jury doit noter la capacité du cheval à franchir l'obstacle, sa sérénité, la fluidité et la  
continuité de l'action. Un plus grand nombre de points est attribué si l’obstacle est passé au  
galop plutôt qu’au pas. Le cavalier est sévèrement pénalisé si le cheval ralentit ou change  
d’allure. Si la barre tombe de son socle, le cavalier est très sévèrement pénalisé.   
  
12.13  Retirer une garoche posée dans un tonneau.  
Le cavalier doit aborder le tonneau (ou le récipient contenant la garoche) au galop 

(Confirmés, Experts, Elite), au pas ou au galop (Débutants et Espoirs) et l'extraire  
sans le cheval réagisse de quelque manière.  

Notation.   
Le jury doit noter la manière dont le cheval s’approche de l'obstacle, sa réaction au  
mouvement de la garoche  et la manière détendue dans laquelle le cavalier la saisit et l’utilise.   
Le cheval doit toujours avancer dans un galop régulier et ne doit pas réagir lorsque le cavalier  
saisit la garoche et la brandit. Tout ralentissement ou changement d’allure du cheval est  
pénalisant. Renverser le tonneau ou le récipient est également lourdement pénalisé.   
  
12.14  Placer une garoche dans un tonneau  
Cet obstacle doit être passé comme le n° 13, avec pour  seule différence  que la garoche  doit  
être placé dans le tonneau.  
Notation.   



Le jury doit noter la manière dont le cheval  approche de l'obstacle, sa réaction au mouvement  
de la garoche et la manière détendue dans laquelle le cavalier la place dans le tonneau.  
L’exercice est considéré comme réussi si la garoche reste dans le tonneau. 

Renverser  le tonneau est pénalisant. Un cavalier  qui fait tomber la garoche avant de l’avoir  
placée dans le tonneau, ne peut pas poursuivre l’épreuve,  sous peine de disqualification. Pour  
éviter cette situation, le cavalier doit descendre de cheval, récupérer la garoche, la poser dans 

le tonneau et poursuivre l’épreuve.  
  
12.15  Attraper  un anneau avec la garoche.  
Le cavalier, au galop, doit enfiler le bout de sa garoche dans un anneau de 15 cm. de diamètre,  
situé à une hauteur qui peut être variable.  
Notation.   
Le jury doit noter le fait que le cavalier maintient une allure régulière et une attitude naturelle  
et détendue en enfilant l’anneau au bout de sa garoche. Un ralentissement du mouvement avec  
la perte du tempo du cheval est pénalisé. Un cavalier qui renverse le support ou toute autre  
partie de l'obstacle avec sa garoche, pendant qu’il tente d’attraper l’anneau doit être  
sanctionné par une note inférieure à celle donnée  s’il prend juste l’anneau. Il peut y avoir  
jusqu'à trois variantes de cet exercice : attraper un anneau, frapper dans une balle ou faire  
sonner une cloche.  
NB: Les exercices 13, 14 et 15 peuvent être classés comme un seul exercice. La distance entre 

ces trois obstacles doit être de 12 mètres minimum pour les Débutants et Espoirs. 
  
12.16  Traverser un fossé rempli d'eau  
La bonne réussite de cet exercice est fondamentale pour n'importe quel cheval pratiquant  
l’équitation de travail.  
Le cheval doit traverser le fossé naturellement sans paraître y faire attention et montrer sa  
familiarité avec le passage de l’eau.  
Notation.   
Le jury doit noter la confiance naturelle du cheval devant les objets ou situations auxquels il  
est confronté sans que son cavalier ait besoin de montrer un emploi important de ses  aides en  
faisant des efforts très visibles.  
  
12.17  Banquette, talus  
C’est le même obstacle que celui utilisé en CCE : il commence par une rampe menant à une  
plate-forme d'environ 2 m. positionnée  à environ 60 cm. au dessus du sol et se termine par  
une descente à la verticale. L'objectif est d'observer comment l'animal s'approche de l'obstacle  
(dont la première partie est identique à la passerelle) et la manière avec  
laquelle il saute directement vers le sol d'une hauteur d'environ 60 cm., attestant de sa  
confiance aux ordres de son cavalier.   
  
12.18   Transfert d’un verre d'un piquet à un autre.  
Cet obstacle doit de préférence être utilisé en épreuve de vitesse.  
L'obstacle est constitué de deux piquets (lances) de deux mètres de hauts, plantées  
verticalement à 1,20 m. d'intervalle, l'une des piques  portant en son embout supérieur un  
verre retourné. Le cavalier approche, au pas, le long d'une ligne imaginaire réunissant les  
deux piques, s’arrête entre les deux piques  et transfère le verre d’une pique à l’autre avant de  
sortir de la zone de l’obstacle au galop.  
Si le cavalier utilise la main droite pour guider son cheval, il faut transférer le verre placé sur  
la pique de gauche et à le replacer sur la pique de droite. Si le cavalier utilise la main gauche  
pour guider son cheval, il faut transférer le verre placé sur la pique de  droite et le replacer sur  



la pique de gauche. Le concurrent doit préciser avant que ne commence son épreuve, quelle  
main sera utilisée pour guider son cheval afin que le verre soit placé du bon côté.  
Notation.   
Le jury doit noter sans hésitation la confiance du cheval à l'approche de l'obstacle sans que le 

cavalier ait besoin de faire des efforts en utilisant des aides trop visibles.  Des points doivent  
également être accordés pour l'immobilité du cheval lors du passage du verre d'une   
pique  à l'autre et pour  sa sortie immédiate au galop.  
Un cheval qui prend beaucoup de temps ou montre des réticences à aller de l'avant doit  être  
sanctionné.  
  
C) EPREUVE DE VITESSE  
  
L’épreuve de vitesse a été conçue pour prouver les capacités de coordination et d’anticipation  
du  cavalier et les qualités de soumission, vitesse, attention et finesse du cheval. Les obstacles  
doivent être passés aussi rapidement que possible, sans aucune préoccupation pour le style   
ou l’allure. L’épreuve se court sur  certains ou tous les obstacles utilisés dans l’épreuve de  
maniabilité.  
La notation de cette épreuve est calculée sur le temps pris par les concurrents pour terminer le  
parcours, plus les pénalités comptées en temps pour les fautes commises.  
Dans toutes les compétitions, il est nécessaire d'enregistrer le temps avec un  chronomètre à  
cellules électroniques, et de posséder un écran affichant le chronométrage qui doit être visible  
par le président du jury, le public et les cavaliers.  
Le tracé du parcours doit être envoyé par le CO à toutes les nations participantes  au moins 1  
semaine avant la compétition.  
  
1.   Piste  
  
La piste doit être montée avec les mêmes obstacles que ceux décrits dans l’épreuve de  
maniabilité, bien qu’ils puissent être disposés dans un ordre différent. L'utilisation d'un  
chronomètre équipé de cellules photo-électriques et le panneau d'affichage public auquel il est  
relié est obligatoire pour cette épreuve. Les enregistrements des temps de parcours doivent  
être conservés par le secrétaire général et annexé au procès verbal de la compétition.  
  
2.   Motifs de disqualification  
  
Les fautes citées dans l’épreuve de maniabilité comme motif de disqualification sont  
exactement les mêmes que pour cette  épreuve. La seule différence étant l’autorisation des  
protections de membres pour les chevaux.  
 
3.   Reconnaissance du parcours  
  
Elle s’effectue de la même manière que pour l’épreuve de maniabilité.  
Chaque épreuve comporte  un minimum de 15 obstacles. Bien que le même obstacle puisse  
être passé deux fois, toute répétition doit se faire impérativement dans les deux sens, à main  
gauche puis à main droite, par exemple.   
Le parcours doit être mis en place de manière à permettre aux cavaliers de franchir les  
obstacles, qu’ils utilisent indifféremment leur main gauche ou leur main droite   
pour tenir les rênes.   
  
4. Pénalités de temps pour faute sur les obstacles  



Les fautes sur les obstacles commises dans cette épreuve sont pénalisées en secondes (s.). La  
liste suivante  présente, pour chacun des obstacles, la pénalité en temps à ajouter au temps   
pris par le cavalier pour effectuer son parcours.  
Chaque organisateur doit fournir à tous les membres du jury un formulaire pour prendre note  
du temps  et des pénalités (Annexe 7)  
4.1. Huit de chiffre  entre les tonneaux  
Renverser un tonneau : 05 s.  
Erreur de parcours  non corrigée : élimination  
  
4.2. Pont de Bois  
L'objectif est de traverser le pont aussi vite que possible, quelque soit l’allure.   
Refus de traverser  le pont : élimination  
Renverser les montants  du pont : 05 s. par montant renversé  
  
4.3. Slalom parallèle entre les piquets  
Renverser  un piquet : 03 s.  
Erreur de parcours non corrigée : élimination  
  
4.4. Saut au dessus des balles de paille  
 Dans cette épreuve l’obstacle doit être franchi aussi vite que possible, quelle que soit l’allure.  
Toucher ou déplacer  les balles de paille : 05 s.   
Refus de sauter l’obstacle : élimination   
3ème  refus : élimination   
Faire tomber la barre placée sur les balles de paille : 05 s.   
   
4.5. Poulailler  
Renverser une partie de   l’obstacle : 05 s.   
Sortir de l’obstacle  par une  autre issue que celle prévue :  élimination   
Refus de passer l’obstacle : élimination   

Obstacles non mis en Débutants et en Espoirs en rapidité 

  
4.6.  Slalom entre les piquets  
Renverser  un piquet : 03 s.   
Erreur de parcours : Elimination   
 
4.7.  Trois Tonneaux   
Renverser  un tonneau : 05 s.   
Erreur de parcours : élimination   
  
4.8.  Portail  
 a) Porte en bois  
Lâcher et faire tomber le portail : 30 s (le cavalier peut descendre ramasser le portail)   
Ne pas refermer le portail avec l’anneau : 20 s.   
Renverser les montants : 10 s.   
Refus de franchir l’obstacle (ne pas arriver à fermer la porte, par exemple) :  
élimination   
b) Porte avec corde   
Cet obstacle est de préférence réservé à l’épreuve de vitesse.   
Laisser la corde en place : 20 s   
Renverser  un montant : 10 s. 



Refus de franchir l’obstacle (ne pas arriver à refermer la porte, par exemple) :  
élimination   

Interdiction de passer sous la corde 
  
4.9. Cloche au bout du couloir  
Faire tomber les barres transversales du couloir : 05 s.   
Ne pas arriver à sonner la cloche : élimination  
Refus de passer l’obstacle : élimination  
Cheval sorti du couloir des quatre pieds : élimination   
  
4.10. Cruche  
Cet obstacle ne doit pas faire partie de l’épreuve de vitesse.  
  
4.11. Reculé en “L” (ou huit de chiffre entre les piquets éventuellement pour les Elites)    
Dans cette épreuve,  le “L” peut être passé à toute vitesse. Le concurrent doit sonner la cloche  
quand il sort de l’obstacle.   
  
4.11.1  “L”   
Renverser les montants : 05 s.  par  montant renversé  
Cheval sorti du couloir des quatre pieds : élimination   
Refus de poser le verre sur le piquet de sortie : élimination   
Refus de réaliser l’exercice : élimination   
4.11.2  Piquets   
Renverser les piquets : 05 s.  par piquet renversé  
Refus de placer le verre sur le piquet de sortie : élimination   
Refus de faire l’exercice : élimination  
Cheval faisant demi-tour avant les deux derniers piquets : élimination   
  
4.11.3  Huit de chiffre  
Renverser  un tonneau : 05 s.   
Erreur de parcours : élimination  
   
4.12. Travail latéral au dessus d’une barre  
Si un des membres du cheval situés d’un côté de la barre passe de l’autre côté : 05 s.   

Si la barre tombe de ses supports, 05s de pénalité 
Erreur de parcours : élimination  
  
4.13. Prendre une garoche dans un tonneau  
Impossibilité de prendre la garoche : élimination  
Garoche sortie puis laissée tombée  sans être ensuite  ramassée : élimination   
Renverser  le tonneau : 05 s.   
  
4.14. Placer une garoche dans un tonneau   
Impossibilité de poser la garoche : élimination   
La garoche est tombée puis ramassée par le cavalier qui est descendu de cheval,  et  
enfin posée dans le tonneau lorsqu’il est remonté  à cheval : pas de pénalité  
Renverser le tonneau après avoir y  placé la garoche : 05 s.   
Renverser le tonneau avant d’y avoir placé la garoche : élimination    
Cet exercice sera considéré comme réussi si la garoche reste dans le tonneau dans  
lequel elle a été placée.  Si la garoche n’a pas été correctement placée dans le tonneau et en  



est tombée, le cavalier doit descendre de cheval, ramasser la garoche, remonter à cheval et 
placer la garoche dans le tonneau. Le cavalier doit agir de même s’il fait tomber la garoche  
entre les exercices n°13 et n°14.   
  
4.15. Enfiler l’anneau avec la garoche  
Cet exercice n’est pas utilisé dans l’épreuve de vitesse.  
Accrocher l’anneau : 10 s. (s’il est placé dans le tonneau avec la garoche)   
Renverser  l’obstacle : 10 s.    
  
4.16. Traverser un fossé rempli d’eau   
Refus de traverser le fossé : élimination  
  
4.17.  Talus, banquette  
Le but est de franchir cet obstacle aussi rapidement que possible, quelque soit l’allure.  
Refus de descendre de l’obstacle : élimination  
Prendre plus de 20 secondes pour franchir l’obstacle : élimination   
  
4.18  Transfert d’un verre d’un piquet à un autre   
Dans cette épreuve, l’exercice doit être fait le plus vite possible, sans temps d’arrêt.   
Refus de prendre le verre : élimination  
Prendre le verre mais refus de le reposer sur l’autre piquet : élimination   
Verre posé à un autre endroit que celui indiqué sur le tracé : élimination   
  
5. Pénalités Générales   
  
En plus des pénalités citées dans le paragraphe 4, dans la catégorie Elite, caresser son cheval 

sur l’encolure en avant du flot des rênes entraine une pénalité de 5 s. retranchées au temps 

final, avec un maximum de deux pénalités. Si le cavalier caresse ou touche à trois reprises son 

cheval, il est éliminé.   
  
D) TRI DU BETAIL   
  
L’épreuve se court par équipe de 3 cavaliers qui travaillent ensemble pour séparer d’un 

troupeau, confiné dans une zone, 3 vaches préalablement sélectionnées dans un ordre 

spécifique par le jury (1 vache par cavalier) et ce, une par une, afin de les placer dans une 

autre zone. Chaque  cavalier doit  agir individuellement, chacun séparant une vache du 

troupeau. Les autres membres de l’équipe l’aident à maintenir le troupeau dans la zone de 

confinement, sans pour autant avoir le droit de franchir la ligne délimitant la zone.  
Avant le début de l’épreuve, les chefs d’équipe confirment que les vaches attribuées à chaque  
cavalier sont bien identifiées afin d’éviter tout litige.   
Jusqu’à ce que la vache soit séparée et sortie de la zone de confinement, un ou plusieurs  
cavaliers peuvent aider leur coéquipier à guider la vache jusqu’à la zone déterminée où il doit  
la conduire. L’exercice n’est achevé que quand la vache est dans la zone définie,  le troupeau  
restant dans la zone de confinement.   
Le tirage au sort du collier de couleur des vaches est réalisé après que toutes les vaches soient  
confinées dans la zone en présence de tous les  chefs d’équipe. L’ordre de passage des 

équipes  
est aussi tiré au sort, en même temps.   
Le temps maximum accordé pour isoler une vache est de 3 minutes. Passé ce délai, les  
concurrents sont éliminés et aucun point n’est accordé.   



Le chronomètre démarre quand le cavalier qui doit isoler la vache pénètre dans la zone de  
confinement et s’arrête dès que la vache est isolée et parquée dans l’emplacement déterminé. 
 
1. Piste  
  
La piste pour le tri du bétail est un rectangle de 70 m x 30 m minimum. Il doit être plat et  
exempt de toute pierre ou objet qui pourrait mettre en danger les cavaliers et porter préjudice   
à une bonne appréciation du jury. L’utilisation d’une aire sablée est fortement recommandée.  
Néanmoins, la piste  peut être compactée ou en herbe si elle n’est ni trop dure ni glissante.   
L’annexe 4 contient un plan de cette piste.   
   
2.  Notation   
  
Les cavaliers sont notés sur la base du temps nécessaire pour faire l’exercice, avec un rajout  
éventuel de pénalités s’ils commettent des fautes. Le résultat de l’épreuve de tri de bétail est  
calculé  sur le total des points obtenus par chacun des cavaliers d’une même équipe. Seuls les  
3 meilleurs résultats des cavaliers d’une même équipe sont pris en compte pour le classement.   
Les points sont attribués conformément aux indications  de la grille donnée dans l’annexe 1.   
L’équipe gagnante est celle qui a cumulé le plus grand nombre de points.   
  
3. Pénalités pour les fautes commises sur l’épreuve de tri du bétail   
  
10 secondes de pénalité sont données lorsqu’une vache, autre que celle qui doit être séparée  
du troupeau, quitte la zone de confinement.   
Une pénalité est aussi donnée lorsqu’un cavalier autre que celui qui fait l’exercice dépasse la  
ligne délimitant la zone où il doit rester. Toute vache qui s’éloigne du troupeau à l’avance doit  
être ramenée dans la zone de confinement.  
  
4. Sécurité des chevaux et des vaches  
  
Tout cavalier dont le comportement peut mettre en danger son cheval ou le bétail sera éliminé  
pour mauvais traitement.   
Les piques à bétail peuvent être employées si les animaux ne sont pas blessés lors de leur  
utilisation. Toute  blessure  ou trace de sang causée par le cavalier est éliminatoire.   
  
IDEES GENERALES   
  
Durant les épreuves de vitesse et de tri du bétail, une ambulance doit être présente en  
permanence. Les protections de membres pour les chevaux peuvent être utilisées sauf  
pour l’épreuve de dressage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANNEXE 1  
TABLEAU DES POINTS  
  
Le principe de l’attribution des points est le suivant : chaque concurrent reçoit 1 point pour sa  
participation, plus 1 autre point pour chaque cavalier qu’il précède  au classement.  
En conséquence, s’il y a 20 concurrents les points sont répartis ainsi :     
  1er    : 21  points (1 + 20)  
  2ème  : 19 points  
  3ème  : 18 points   
  4ème  : 17 points   
  5ème  : 16 points   
  6ème  : 15 points   
  7ème  : 14 points   
  8ème  : 13 points   
  9ème  : 12 points   
10ème  : 11 points   
11ème  : 10 points   
12ème  : 9   points   
13ème  : 8   points   
14ème  : 7   points   
15ème  : 6   points   
16ème  : 5   points   
17ème  : 4   points   
18ème  : 3   points   
19ème  : 2   points   
20ème  : 1   point   
Les coefficients suivants sont appliqués à chaque épreuve du Championnat d’Europe :   
Dressage  coefficient 1  
Maniabilité  coefficient 1  
Vitesse  coefficient 1  
Tri du bétail coefficient 1    
   
CLASSEMENT EN EQUITATION DE TRAVAIL  
  
Le classement des équipes participant s’obtient en totalisant le nombre de  
points individuels attribués aux 3 cavaliers de l’équipe, dans chacune des quatre épreuves de 

la compétition.  
Est déclaré vainqueur l’équipe  qui a totalisé le plus grand nombre de points.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ANNEXE 2 
  
Temps moyen accordé pour chaque obstacle (maniabilité) après mesure du parcours et  
des obstacles  
  
Huit de chiffre entre les tonneaux  
- Temps de parcours au  galop   
Pont de bois   
- (+ 7s)   
Slalom entre les piquets parallèles  
- Temps de parcours au  galop  
Saut au dessus des balles de paille   
- Temps de parcours au  galop avec le saut  
 Poulailler   
- Temps au pas + 15 s   
Slalom entre les piquets en ligne droite   
- Temps de parcours au  galop  
Tonneaux  
- Temps de parcours au  galop  
Porte  
- (+10 s)   
Cloche au bout du couloir  
- Temps au pas + 10 s   
Cruche en terre  
- Temps au pas + 3 s   
Reculé en “L” ou huit de chiffre entre les piquets  
- Temps au pas + 10 s   
Travail latéral sur une barre   
- Temps au pas + 7 s   
Sortir la garoche d’un tonneau       
- pas de temps ajouté   
Placer la garoche dans un tonneau      
- Pas de temps aouté   
Enfiler un anneau avec la garoche  
- Pas de temps ajouté   
Traverser un ruisseau rempli d’eau  
- Temps au pas + 7 s   
 Banquette  
- (+ 3 s)   
Transfert d’un verre d’un piquet à un autre     
- Temps au pas + 15 s   
  
Le temps accordé pour l’épreuve de maniabilité doit être inférieur à la somme du temps de  
parcours effectué au galop de travail (250m/min)  additionné du temps accordé pour chaque  
obstacle, tel qu’indiqué sur la liste ci-dessus. 

 



Evolution du règlement en 2013 et 2014 : 
 

CATEGORIES 
- Catégorie dite « Jeunes chevaux », elle est ouverte aux chevaux de 4, 5 et 6 ans. Niveau 

technique identique à la catégorie suivante. 
- La catégorie « Préliminaire » (ex Débutants), elle est donc ouverte aux chevaux de plus 

de 6 ans. Elle cible les chevaux et/ou cavaliers débutants. La commission a  confirmé 
que le trot sera sanctionné dans l’épreuve de maniabilité (sauf dans les transitions 
progressives). Un obstacle complètement franchit au trot (alors qu’on attend du 
galop) ne pourra pas obtenir la moyenne. 

- Catégorie « Espoirs », 
- Catégorie « Confirmés » : Niveau « Débutantes » au Portugal 
- Catégorie « MASTERS C » (ex Expert). A partir de 6 ans. 
- Catégorie « MASTERS B » (ex Elite). A partir de 6 ans. Niveau International WAWE. 

 
CONDITIONS D’ADMISSION ET DISCIPLINE 
- La commission rappelle que les juges sont souverains et que d’éventuelles 

contestations non suivies de réclamations déposées selon les règles ci-dessous seront 
sanctionnées. 

- Une réclamation pourra être faite par écrit et accompagné d’un chèque de 100€ à 
l’ordre de l’AFL, dans l’heure qui suit la fin de l’épreuve. Les juges plus un représentant 
de l’organisateur statueront sur la requête. La voix du président du jury compte 
double. En  

- En cas de réclamation avérée, le chèque de 100€ sera restitué. Dans le cas contraire, il 
sera conservé par l’AFL. 

- Des vidéos pourront être exploitées. 
- Un juge en fonction dans la saison en cours peut participer à des concours en tant que 

compétiteur, sous la réserve expresse suivante :  
- Il ne pourra pas juger, dans aucune compétition au cours de l’année, les épreuves de 

la catégorie où il se sera inscrit dans l’année, ceci afin d’éviter les conflits d’intérêt pour 
les résultats de la compétition en cours comme du Championnat. 

- Une vaccination non à jour entraîne la non admission à la compétition 
- En cas de doute sur la santé ou la régularité d’un cheval, le président du jury pourra 

faire appel à l’avis d’un vétérinaire. 
- Les concours officiels devront prévoir un commissaire de paddock, chargé notamment 

de vérifier l’intégrité du cheval (traces de sang notamment, celles ci entraînant 
l’élimination de l’épreuve en cours). 

- Lors des épreuves de maniabilité et de vitesse, l’organisateur devra mettre à 
disposition deux obstacles sur la carrière d’échauffement. 

 
HARNACHEMENT ET CODE VESTIMENTAIRE 
- Embouchures : Uniquement mors de filet pour la catégorie « Jeunes chevaux ». Sont 

interdits : la sereta, les mors de bride avec des branches de plus de 12 cm sous le 
canon, et de manière générale tous systèmes d’embouchure trop durs, ainsi que les 
hackamores et dérivés. Les 4 rênes sont autorisées jusqu’au niveau MASTER C inclus. 

- Cravache autorisée jusqu’au niveau Confirmés inclus. En MASTERS B, le port de la 
cravache ou stick est autorisé dans la main droite, portée vers le haut, mais son 
utilisation est strictement interdite. 

- Eperons : Autorisés à partir des Jeunes Chevaux et Obligatoires à partir du niveau 



Confirmé. 
- Protections des membres : Interdites en dressage mais autorisées dans les autres 

épreuves. Uniquement des guêtres fermées et si possible en cuir ou feutre. 
- La note de présentation Cheval/Cavalier valorise la qualité et la cohérence (par 

rapport à la race et à l’harnachement) des tenues mais ne prend pas en compte que le 
costume et l’harnachement. Elle intègre aussi le toilettage du cheval, l’entretien des 
cuirs et l’harmonie dégagée par le couple. 

- Le costume Portugais avec un harnachement Portugais  ou le Vaquera avec un 
harnachement Espagnol sont les plus appréciés et seront éventuellement valorisés 
par rapport à la tenue Hunter avec harnachement hunter (selle anglaise). 

- Costume « Français » reste à créer par le cavalier et devra comprendre au minimum 
une chemise, un gilet, une veste et un couvre-chef. Ces éléments vestimentaires seront 
issus de la culture Française. En cas d’harmonie et de cohérence de la tenue, elle sera 
appréciée au même niveau que les tenues traditionnelles. 

 
DIVERS : 
-         Les protocoles de dressage des MASTERS comportent une note d’ensemble dite note 

« Artistique » (c’est un peu la note artistique des RLM). Cette note permettra de 
valoriser l’utilisation de la musique mais pas uniquement (tracé, occupation de 
l’espace, …). 

-         L’affichage des parcours est de la responsabilité du président du jury mais dans la 
limite suivante : Maniabilité, au plus tard 1 heure avant l’épreuve et Vitesse, au plus 
tard 2 heures avant l’épreuve. 

-         Protocole des épreuves de maniabilité des niveaux Jeunes chevaux, Préliminaires et 
Espoirs, seulement 5 notes d’ensembles (Impulsion, Soumission, Position, 
Présentation et Parcours) et donc suppression de la note des Allures. 

-         Le tri : il ne rentre pas dans le classement individuel. Il permet le classement par 
équipes.  

-         En cas d’ex aequo au terme d’un concours, on départage les concurrents sur le 
meilleur pourcentage au dressage. S’ils sont encore ex aequo, au meilleur % de la 
maniabilité et s’ils sont encore ex aequo, le meilleur chrono de la vitesse. 
 

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT :  
L’attribution des points à l’issu d’un concours, est le suivant : le 1er : 15 puis 12, 10, 9, 8 
etc.… 
La participation à la finale est indispensable pour prétendre rentrer dans le classement 
final de notre championnat annuel. Les couples non présents à la finale, seront dans un 
2ème classement. 
Pour être classé dans notre championnat, il faut avoir participé à au moins 2 concours 
nationaux dans la catégorie d’inscription de la finale. 
Le classement annuel s’effectuera à partir du total des points des 4 meilleurs résultats 
(Concours Nationaux) + les points de la finale (Coef 2). 
En cas d’ex aequo au terme du championnat, on départage les concurrents sur le 
meilleur classement à la finale. 
 
RACES HABILITEES :  
Les races Pur Sang Lusitanienne, Pure Race Espagnol, Lipizzan et Minorquin  pourront 
participer à notre championnat. Les croisés sont admis mais les propriétaires de ces 



chevaux devront apporter la preuve officielle* d’une ascendance directe (père ou mère) 
issue de ces 4 races. 
*Papier du berceau de race accepté. 
 
CATEGORIE JEUNES CHEVAUX : Elle est ouverte aux chevaux de 4, 5 et 6 ans soit en 
2015, aux chevaux nés en 2009, 2010 et 2011.  
 
NOMBRE DE PARTICIPATION : 
Un cavalier peut monter au cours d’un concours autant de chevaux différents qu'il le 
désire. Il formera avec chaque nouveau cheval un nouveau concurrent. 
Sur un concours, un cheval ne peut être engagé qu’avec un seul cavalier et dans une 
seule catégorie.  
 
ENGAGEMENT CONCOURS : L’engagement sur un concours national est porté à 60€ 
pour les membres à jour de cotisation AFL et à 80€ pour un non-membre. 
 
DOTATION(prime) : Si le budget le permet, l’AFL dotera les concours avec une nouvelle 
répartition qui permettra de primer le podium de chaque catégorie. Tant que cette ligne 
budgétaire n’est pas garantie, les concours ne sont pas dotés. 
 
LICENCE FFE : Les cavaliers français devront être titulaire d’une licence pratiquant 2014 
(ou compétition) de la F.F.E. 
 
Cavaliers de NATIONALITE ETRANGERE : L’AFL permet la participation de concurrents 
étrangers sur nos concours Nationaux. Quelle que soit leur nationalité, ceux-ci seront 
assimilés aux concurrents français et par ce fait, ils pourront se classer dans nos 
concours Nationaux. Cependant, ils ne peuvent pas se qualifier pour le championnat. Ils 
ne rentrent donc pas dans le classement provisoire puis final du Championnat AFL. 
Leurs résultats sur les concours Nationaux ne doivent pas pénaliser les cavaliers 
Français dans l’attribution de points pour le classement du Championnat. Ex : Un 
cavalier Français arrivant 2ème sur un concours National derrière un cavalier étranger, 
obtiendra 15 points (le maximum) pour le classement du championnat. Les cavaliers de 
Nationalité étrangères mais résident permanent en France, si ils sont licenciés FFE et à 
jour de cotisation AFL, seront assimilés aux cavaliers Français.  
 
CHANGEMENT DE CATEGORIE : Si un concurrent (couple cheval/cavalier) a obtenu une 
moyenne annuelle dans l’année précédente supérieure à 64% (moyenne établit à partir 
des 4 meilleurs résultats sur les épreuves de dressage), il peut encore faire une dernière 
année dans cette catégorie (donc en 2014). Cependant, s’il a obtenu une moyenne 
supérieure à 68%, il doit obligatoirement passer à la catégorie supérieure dès janvier 
2014. Chaque concurrent a toujours le libre arbitre de passer à des catégories 
supérieures (peu importe sa moyenne). Pas d’obligation de changement de catégorie 
pour les MASTER B.  
 
CRITERES DE SELECTION DU GROUPE FRANCE : 
 1/ Avoir des compétitions récentes à son actif dans le niveau Master B ou plus 
(international).  
 2/ Avoir de bons résultats. 
 3/ Avoir un cheval le plus régulier possible et avec un potentiel d’évolution. 



 4/ Etre disponible pour les entraînements. 
 5/ Avoir l'esprit d'équipe et faire preuve de sportivité. 
 6/ Etre complémentaire dans la stratégie de l'équipe. Rappel du règlement WAWE des 
compétitions internationales, les équipes Nationales sont composées de 4 cavaliers, 
mais seuls les trois meilleurs résultats de l'équipe sont pris en compte.  La stratégie est 
donc importante. 
 
CONCOURS REGIONAUX : Les associations Régionales de l’AFL sont autorisées à 
organiser ou parrainer des concours de niveau Régional. Ces épreuves devront se 
dérouler au plus près du règlement AFL. Ces concours ne permettent pas l’acquisition de 
points pour le championnat National. Ces concours ne peuvent pas se dérouler en même 
temps qu’un concours National (sauf grand éloignement). 
 

 



Working Equitation AFL/WAWE – Championnat 2015 

 

Evolution du règlement en 2015 : 
 
Sont membres de la commission Working Equitation France de l’AFL : Resp. Didier 
CHAPTAL, Jean-Marie BROTHIER, Nathalie BURGAT, Sylvain CHAUVET, Christophe 
DERRE, Lionel FEUGERES, Lola FOUTREL, Jean-Luc LABATUT et Yves MANZANARES, 
Philippe PERRET, 
Pascale VIVIANT. 

 
 
1-Circuit 2015  
 
Dates des Concours Nationaux en 2015 
• Avignon(84)/AFL : les 23/24/25 janvier avec tri de bétail pendant « Cheval passion » 

réservés aux catégories Espoirs à Masters B. Premier challenge par équipe et derby 
France/Portugal. 

• Tarascon(13)/Equipuriens : les 28/29 Mars  à la Cité du cheval  
• Mauguio(34)/Mas de Montijo (Tony Martins) : les 24/25/26 avril avec Tri de bétail 

et Challenge par équipe. Selon le nombre d’engagés sur deux (25&26/04) ou trois 
jours (24 au 26/04). 

• Salon de Bordeaux(33)/AFLSO&Ranch du Mauriet : 15 au 17 mai avec Tri de bétail et 
Challenge par équipe 

• PORT-ST-PERE(Nantes) (44)/AROCL : 30/31 mai 
• Montrond-les-bains(42)/AFLCE : les 06/07 juin 
• Beaucaire(30)/AFL&Equipuriens : 3/4/5 juillet pendant le championnat de France 

AFL, avec tri de bétail et challenge par équipe 
• Tarbes(65)/AFLSO : 30 Juillet/1er août  
• Crest(26)/Lusitanian Dream : en clôture du circuit  les 12/13 septembre 
• Finale : ni le lieu, ni l’organisateur n’ont été désignés, plusieurs pistes sont à l’étude. 
Soit pour l’instant 9 officiels plus une finale  
Il persiste quelques réserves sur certains concours (sur 2 ou 3 jours, tri ou pas, 
organisateur de concours, piste en herbe ou sable, …) donc ce calendrier est susceptible 
de modifications. 
Les échéances internationales sont : 
• Championnat Européen Juniors WAWE  en novembre 2015 à GOLEGA(Pt) 
• Concours International de Munich(Al) du 14 au 17 mai. 
• Concours International de Ponte de Lima(Pt) du 25 au 28 juin. 
 
2-Les juges  
 La LISTE OFFICIEL DES JUGES EST :  
Internationaux : Yves Manzanares 
Nationaux : Jacques Arbousset, Didier Chaptal, William Chavanon, Sylvain Chauvet, Paul 
Duwiquet, Barbara Laurent et Christine Rivière,  
Remarque : Les concours de notre championnat 2015 doivent comporter un minimum 
de deux juges de niveau National ou plus. 
Juges Stagiaires : Dominique Boisson-Chauvin, Nathalie Burgat, Christophe Derre. 
Régionaux : Les juges stagiaires sont habilités à officier sur les concours régionaux. 



 3-Règlement 2015 (Nouveautés, Modifications ou Précisions) 
 
Challenge par Equipe :  
En 2015, lorsqu’un concours comportera une épreuve de tri, nous rendrons possible la 
confrontation d’équipes. Il nous semble important de faire vivre au maximum de 
cavaliers, l’émotion générée par la compétition en équipe. Les équipes seront composées 
de 3 ou 4 couples (cheval/cavalier) sur au moins trois catégories différentes entre les 
Espoirs/Confirmés/Masters C/Masters B. Chaque concurrent apporte à son équipe les 
points qu’il a remporté dans sa catégorie. Sur chaque épreuve, on ne retient que les 3 
meilleurs scores. Les points sur l’épreuve de tri ne comptent pas pour le classement 
individuel mais uniquement pour  l’équipe. Chaque équipe devra se doter d’un Nom, 
d’un Capitaine (à défaut, le cavalier le plus âgé sera nommé capitaine)  et si possible d’un 
chef d’équipe. Les cavaliers n’ayant pas d’équipe seront regroupés par tirage au sort 
pour participer à l’épreuve de tri. La composition d’équipe est libre (elle peut être 
l’émanation d’une région ou d’une écurie ou d’une simple envie de concourir ensemble). 
 
Adhésion AFL du CAVALIER  :  
La cotisation annuelle est à 80€. Vous adhérez en tant que membre actif si vous êtes 
propriétaire d’un lusitanien ou en tant que membre bienfaiteur si vous être propriétaire 
d’un cheval d’une autre race ou si vous n’êtes pas propriétaire. 
Bien préciser que vous êtes cavalier de Working Equitation. Les produits de cette 
adhésion participent au bon fonctionnement de notre organisation. 
L’adhésion du cavalier donne droit à rentrer dans le classement du championnat, permet 
l’accès aux prix réduits et à d’éventuelles dotations. 
On rappelle que l’adhésion est nominative et ne peut pas permettre de faire bénéficier 
des prix réduits à d’autres cavaliers. L’adhésion du propriétaire, de l’éleveur, du 
responsable d’écuries (s’il n’est pas le cavalier) ne permet pas d’avoir les prix réduits, ni 
de rentrer dans le championnat. 
Nouveauté 2015 : Les points du championnat ne seront comptabilisés qu’à partir de la 
date de votre adhésion donc si vous régler votre cotisation qu’au 2ème concours, les 
points du premier ne pourront pas être comptabilisés. 
 
Participation de chevaux de races non-habilitées : 
L’engagement sur nos concours de chevaux de races différentes à celles actuellement 
listées dans notre règlement (PSL, PRE, Minorquins, Lippizan et croisés) est possible et 
sous les réserves suivantes. 

- En cas de concours limités en nombre de partants, ils ne seront pas prioritaires à 
l’engagement. 

- Dans tous les cas, ils seront HORS CONCOURS, c’est-à-dire qu’ils ne rentrent pas 
dans le classement de chaque épreuve et n’influence pas l’attribution des points. 
De fait, ils sont HORS CHAMPIONNAT. 

 
Publication de la liste des partants : 
La liste ne sera publiée qu’après la date officielle de clôture des engagements.  
 
 
 
 
 



Règlement : 
En cas de litiges ou de réclamations, si notre règlement ne permet pas de trouver une 
réponse adéquate, le président du Jury pourra s’inspirer des règlements suivants (avec 
dans l’ordre de pertinence) : 

1- Règlement WAWE 
2- Règlement REGULAMENTO NACIONAL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO (FEP) 
3- Règlement Général FFE ou spécifique Dressage ou Complet 

 
Annulation, Partants, Non-partants et Forfait : 
A- Annulation des engagements avant la clôture 
Seul le titulaire du compte ayant réalisé un engagement peut l’annuler. 
Le montant total (boxe, engagement, repas, …)  d’un engagement annulé avant la clôture 
est re-crédité au compte du titulaire ayant effectué l’engagement. 
B- Annulation après la clôture 
L’annulation est à formuler par mail à la WE France, pour lui permettre d’effectuer 
l’opération de remboursement de l’engagement. Ce remboursement n’est possible que 
dans le cas de raisons justifiants cette annulation (blessure du cheval, maladie du 
cavalier, …). Il est demandé à l’engageur de fournir les pièces justifiant cette annulation. 
Les montants de location de boxes, de sellerie ou de repas ne sont pas remboursés sauf 
si l’organisateur donne son accord pour un remboursement partiel ou total. 
C – Engagement après la clôture : Ce type d’engagement n’est possible qu’après l’accord 
du responsable de la commission et du directeur de concours. Cet engagement sera 
majoré (50%). 
D – Partants et non partants 
Ne peuvent prendre part aux épreuves que les chevaux figurant sur le listing officiel WE 
France. 
En aucun cas, le montant d’un engagement n’est remboursé pour les concurrents non 
partants. Pour nos concours Nationaux, les concurrents sont tenus de déclarer leur 
« forfait concours = non-partant »  à l’organisateur au plus tard avant midi la veille du 
premier jour du concours. A défaut, un avertissement ou une Mise à pied pourront être 
infligés à l’engageur. 
La participation d’un cheval hors concours est strictement interdite, sauf sur demande 
écrite du DTN, transmise à l’organisateur et au président du jury. 
Dans ce cas, le cheval participe hors classement et aucune performance n’est 
enregistrée. 
E – Abandon (en cours de concours) : 
Les concurrents sont tenus de déclarer leur abandon à l’organisateur au plus tard avant 
le début d’une épreuve. A défaut, un avertissement ou une Mise à pied pourront être 
infligés à l’engageur. 
F – Forfaits (épreuve) : 
Un concurrent peut déclarer son forfait sur une épreuve jusqu’au moment de son 
passage en piste. Le forfait sur une épreuve équivaut à une élimination. 
 
Disqualification/Elimination : 
Disqualifié : un concurrent, un cheval, un couple est disqualifié lorsqu’il ne correspond 
pas aux conditions de participation ou de qualification d’une épreuve. Quand le défaut 
de qualification apparaît avant l’épreuve, il n’est pas autorisé à concourir ; Quand le 
défaut de qualification apparaît alors qu’il a couru l’épreuve, ses résultats sont annulés, 
les éventuels prix et dotations sont restitués. Le concurrent est susceptible d’encourir 



une sanction. 
Eliminé : au cours d’une épreuve, un concurrent est déclaré par le jury comme éliminé 
d’une épreuve en fonction des pénalités ou fautes éliminatoires précisées par le 
règlement sportif spécifique à cette épreuve (dressage, maniabilité, rapidité ou tri de 
bétail). Sauf autorisation du président du jury, il n’est pas autorisé à poursuivre 
l’épreuve. Cependant, il est autorisé à poursuivre le concours. Cette élimination induit 
qu’il ne prendra, sur cette épreuve, aucun point pour le classement du concours et qu’il 
sera relégué dans le classement des cavaliers avec une élimination.   
 
Age des chevaux pour la Catégorie Préliminaire : 
Catégorie Préliminaire ouverte aux chevaux à partir de cinq ans. 
 
Nombre de juges : 
Pour un concours National, chaque épreuve et chaque catégorie devront être jugées par 
un minimum de deux juges Nationaux. Pour la finale, ce nombre minimum est porté à 
trois. 
 
Définition des refus sur un parcours (Rappel : 3 refus sont éliminatoires) 
Les refus aux obstacles sont le refus, le dérobé et la volte. Ces fautes sont pénalisées à 
moins qu’elles ne soient pas nettement associées avec le franchissement ou la tentative 
de franchissement d’un obstacle ou élément numéroté. 
A - Refus 
Un cheval est considéré avoir refusé s’il s’arrête devant l’obstacle à franchir. 
Si l’arrêt se maintient ou se prolonge de quelque façon que ce soit, il s’agit d’un refus.  
Le poney / cheval peut faire un pas de côté, mais s’il recule, ne serait-ce que d’un pied, 
c’est un refus. 
Après un refus, si le concurrent redouble ou renouvelle ses efforts sans succès ou si le 
cheval est présenté à l’obstacle après avoir reculé et si le cheval s’arrête et recule à 
nouveau, il s’agit d’un deuxième refus et ainsi de suite. 
B - Dérobé 
Un cheval est considéré comme ayant dérobé quand, présenté devant un élément ou un 
obstacle, il évite de franchir l’élément ou l’obstacle de telle sorte que la tête, la nuque et 
les deux épaules du cheval ne passent pas entre les fanions de l’obstacle. 
Un concurrent peut, en tout temps, décider de modifier sa trajectoire sans pénalité, 
même à la suite d’une erreur à un obstacle ou à un élément précédent. 
C - Volte 
Un cheval sera pénalisé pour une volte quand, présenté à un obstacle, il recoupe la trace 
qu’il a faite avant de franchir l’obstacle ou un élément d’un obstacle multiple. 
 
Maniabilité/Rapidité - Motifs d’Elimination : 

- Couper un obstacle après le signal du président du Jury (la cloche) et avant le 
franchissement de la ligne de départ. 

- Ne pas utiliser toujours la même main (il faut choisir droitier ou gaucher). 
Exemple : Si vous sonnez la cloche avec la main droite, vous devez prendre la 
cruche, un gobelet, …  avec la main droite. 

- Dépasser un temps de rupture du mouvement en avant de 15 secondes (y 
compris pour le dressage).  

- Franchir un obstacle à pied. (Par exemple, impossibilité de passer à pied le pont, 
le portail).  



- Prendre la ligne d’arrivée (ou la ligne de départ) dans le mauvais sens. 
- Reculer avec gobelet dans un slalom. Elimination si le slalom n’est pas fait du côté 

ou le gobelet est pris. 
 
Distribution des plans de parcours : 
La publication ou distribution des plans du parcours de maniabilité et de rapidité doit se 
faire au plus tôt 24 heures avant l’épreuve et au plus tard une heure avant. 
 
Modification de la liste des obstacles interdits pour les petites catégories :  
La cruche est possible pour toutes les catégories. 
 
Modalités de franchissement des barres au sol :  
Un cavalier devra respecter l’indication du plan pour l’ordre de franchissement de 
doubles barres (gauche/droite ou droite/gauche) ou le sens sur les barres en L (tête 
intérieure ou extérieure). Si le plan ne précise rien, c’est au choix du cavalier. 
 
Remarques : 
D’autres modifications sont en cours d’étude. Une fois validés par la commission, elles 
seront publiées. 
Nous sommes en cours d’élaboration d’un règlement initial de 2012 avec les 
modifications portées les années suivantes (2013, 2014 et 2015). 
 

Modifications du Règlement WEF à partir de 2017 (suite 

à la réunion de commission du 18/11/2016) : 
Dorénavant, nos concours sont ouverts à tous les chevaux (OC, ONC ou de Race). 
Le championnat annuel reste fermé aux Ibériques et Croisés. 
 
Modifications du Règlement WEF (publié le 29/04/2017) : 
Le nouveau règlement WAWE intègre de petites modifications sur la reprise de dressage 
de la catégorie Masters B (niveau International). 
Il s’agit de la prise en compte des de deux changements de pied entre les 3 cercles et 
entre les demi-pirouettes (Figure N°13 et N°17). 
Pour prendre en compte ces deux changements aux deux mains, l’ordre des demi-
pirouettes a dû être inversé. 
Nous rentrons progressivement dans une phase de sélection pour des échéances 
internationales et il nous apparait opportun de mettre nos cavaliers dans les conditions 
WAWE. 
Modification N°1 : 
Application immédiate de ce nouveau protocole pour la reprise de Dressage des Masters 
B (en pièce-jointe).  
Afin de laisser aux cavaliers un temps suffisant pour modifier leur tracé, nous accordons 
une dérogation valable jusqu’au 31/08/2017 pour l’inversion des demi-pirouettes. Cette 
dérogation pouvant amener le jury à juger deux fois le même changement de pied du 
pied droit vers le pied gauche. 
 
Une autre modification porte sur le temps accordé pour le bonus de l’anneau lors de 
l’épreuve de rapidité (à 5 secondes au lieu de 10). 
Modification N°2 : 



Application immédiate d’un temps de 5 secondes pour le bonus de l’anneau lors de 
l’épreuve de rapidité (au lieu de 10) 
 

Modifications Règlement AFL/WEF 2018 publiée le 

11/02/2018 : 
Ouverture Championnat « toutes races » : Les discussions de l’AG AFL du 21/01/18 ont 
été favorables à l’ouverture de notre championnat AFL/WEF 2018 à tous les chevaux 
participants (peu importe la race ou si c’est un ONC). Les règles d’adhésion, de 
nationalité et de qualification (minimum deux concours) restent inchangées. 
Trophée PSL(Pur-Sang Lusitanien) : Au terme de la saison, l’AFL délivrera des trophées 
au « Meilleur Cheval PSL d’Equitation de Travail » (peu importe son pays de naissance) 
et au « Meilleur Eleveur Français de PSL d’Equitation de Travail » (prise en compte 
uniquement des chevaux nés en France).  
Le classement des gagnants sera élaboré à partir des points acquis lors du championnat. 
Le cumul des points de l’année sera pondéré pour corriger une différence sur le nombre 
de participation aux concours et sur le nombre de participants sur les catégories. 
En cas d’échéances internationales dans l’année(Séniors et Juniors), l’AFL se réserve la 
possibilité d’accorder un « Prix Spécial » pour le « Meilleur Lusitanien International 
d’Equitation de Travail » 
Licence : Pour les cavaliers Français : il est conseillé d’être titulaire d’une licence 
pratiquant en cours (ou compétition) de la F.F.E.  
Casque, chapeau :  
Cavaliers mineurs : Quel que soit le niveau, le casque aux normes est obligatoire. 
Autrement dit, si vous avez moins de 18 ans : casque obligatoire dès que vous êtes à 
cheval.  
Cavaliers de Jeunes Chevaux (jusqu’à l’année des 6 ans inclus) :  Avec les Jeunes chevaux, 
vous devez porter un casque aux normes dès que vous êtes à cheval sous peine de 
disqualification, que ce soit sur la détente même de l’épreuve ou sur l’épreuve.  
Autres Cavaliers majeurs :  
Le casque est accepté avec une tenue traditionnelle et son port n’intervient pas dans la 
notation de la tenue (Référence à la Note d’ensemble de l’épreuve de Dressage). 
Cependant, le casque aux normes est fortement conseillé dès lors que le cavalier est en 
selle dans l’enceinte du concours, sur les allées, sur les terrains d’entraînement, sur les 
épreuves de rapidité et de bétail.  
Les cavaliers majeurs portant un chapeau pendant une épreuve (et la détente 
précédent) devront nous fournir une décharge de responsabilité (valable pour l’année).  
Tout cavalier en défaut, pourra se voir disqualifié sans remboursement de ses frais 
d’inscription. Pour des questions d’assurance nous nous devons de respecter ces règles. 
Assurance et responsabilité : 
Les couvertures d'assurances offertes par l'Association (A.F.L) le sont dans le cadre de 
ses propres assurances et ne sauraient engager l'association au-delà des clauses, 
garanties et conditions des contrats concernés. En outre, il est précisé que les dommages 
aux animaux, objets et effets personnels, ne sont en aucun cas assurés.  
Les concurrents doivent obligatoirement être en possession d'une assurance 
responsabilité civile (RC) qui inclue la clause de garantie « risques de décès / invalidité 
permanente » et d'une assurance responsabilité civile propriétaire d’équidé (RCPE – 
Exemple RCPE de la FFE : 
https://www.telemat.org/FFE/sif/pdf/infos_garanties_rcpe.pdf ) en cours de validité 
pour leur cheval.  



En s’inscrivant à une épreuve de l’AFL/WEF, le cavalier reconnaît et certifie qu’il a 
contracté une telle extension de ses couvertures RC.  
Attention la simple licence F.F.E. ne couvre pas le cavalier lorsqu’il est en épreuve car 
notre discipline n’est pas officiellement reconnue par la FFE 
 

Modifications Règlement AFL/WEF 2019 publiée le 

20/03/2019 : 
Catégorie Espoirs :  
En 2019, sur les épreuves de Dressage et de Maniabilité, les changements de pied 
pourront être réalisés en "ferme à ferme" ou en "l'air". 
Accès à la reprise de dressage :  
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-
DRESSAGE-WEF-Espoirs-2019bis.pdf?fbclid=IwAR2YM7ZRdrTY9oPs07D-j-
XFeryw8MEcGvHbaF3dd50ugshJ_Ru8ute65P4 
 
Catégorie Jeunes chevaux et Préliminaires :  
Nouvelle reprise de Dressage pour la saison 2019 : https://www.cheval-
lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGE-WEF-JC-Prel-
2019.pdf 
Et quelques modifications du règlement pour l'épreuve de maniabilité de ces deux 
catégories : 
Slalom parallèle : Deux possibilités qui seront jugées à la même hauteur : tout au trot ou 
avec des départs au galop 
Saut : une croix sans soubassement  
Slalom en ligne : imposé tout au trot 
Autant que possible, le GALOP devra être pris entre les obstacles (évaluation dans la 
note de parcours) 
Pour l’épreuve de vitesse : pas de changement 

https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGE-WEF-Espoirs-2019bis.pdf?fbclid=IwAR2YM7ZRdrTY9oPs07D-j-XFeryw8MEcGvHbaF3dd50ugshJ_Ru8ute65P4
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGE-WEF-Espoirs-2019bis.pdf?fbclid=IwAR2YM7ZRdrTY9oPs07D-j-XFeryw8MEcGvHbaF3dd50ugshJ_Ru8ute65P4
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGE-WEF-Espoirs-2019bis.pdf?fbclid=IwAR2YM7ZRdrTY9oPs07D-j-XFeryw8MEcGvHbaF3dd50ugshJ_Ru8ute65P4
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGE-WEF-JC-Prel-2019.pdf
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGE-WEF-JC-Prel-2019.pdf
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGE-WEF-JC-Prel-2019.pdf

