
BAC Cheval® (Bilan des Acquis et du Comportement) : MODULE 2 "TOURNER EN LONGE"

© IFCE - Version 18/12/17

Nom du cheval : Date: Lieu : 
Nom du notateur : 

 1. Longe libre  - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)

Ruade ou levade ou saut mouton ou écart ou 1/2 tour 

violent
Danger

Cabré, s'emballe Danger

Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant 

atteindre le cavalier
Danger

- Hennissement Oui

Non

Par exemple: 10 min au total aux 3 allures dont 3 à 5 min au pas (surtout si sort du box)  
jusqu'à obtenir un cheval réceptif. 
Noter alors uniquement les défenses dangereuses pendant la longe libre et si le cheval 
hennit.

Ce document technique est mis à la disposition du public par l'ifce. 
L'ifce ne peut être tenu responsable de l'usage qui en sera fait ou des conclusions qui en seront tirées.

Tableau atelier (vert) ou hennissement (bleu)  : cocher la bonne case. 
Tableau de réactions (cases orange et rouges)  : décompter le nombre de réactions (batons) si le cheval en fait.

Les éléments de protection (casque, chaussures,...) sont fortement conseillés pour le longeur.
A faire dans un rond de longe de 15 m de diamètre. 

© IFCE

Contact : info@haras-nationaux.fr, info@ifce.fr, tel: 0811 90 21 31 (cout d'un appel local depuis un poste fixe)
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2. Test longe proprement dit

2.1 - Transitions montantes  - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)

Arrêt-

Pas

Pas-

Trot

Trot-

Galop

Arrêt-

Pas

Pas-

Trot

Trot-

Galop
Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées en avant 

moins de 2 sec et 1 seule fois 

Besoin plutôt de l'ordre 1: ordre vocal (« pas »-« trot »-« galop ») (ou 

ordres vocaux différents indiqués par le propriétaire) 
10

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 

sec / ou faible défense  (nombre maxi: 1)
Gênant

Besoin plutôt de l'ordre 2 : répéter l’ordre vocal en orientant la 

chambrière à la sangle , 
8 Petit écart, ou lève un postérieur Gênant

Besoin plutôt de l'ordre 3 :  répéter l’ordre vocal immédiatement en 

levant légèrement la chambrière derrière le cheval (avec un mouvement 

du poignet) 

6
Petit saut mouton, ou se met au-dessus de la main, ou petite 

levade , ou s'encapuchonne
Danger

Besoin plutôt de l'ordre 4: répéter l’ordre vocal en levant fortement la 

chambrière (en levant le bras)
4 Petite ruade ou piétine ou croupionne Danger

Besoin plutôt de l'ordre 5: répéter l'ordre vocal, en touchant le cheval 

avec la mèche
2 Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1) Danger

Impossible 0 Ruade ou levade ou saut mouton ou écart ou 1/2 tour violent Danger

Cabré, s'emballe Danger

2.2 - Transitions descendantes Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant atteindre 

le cavalier
Danger

Galop-

Trot

Trot-

Pas

Pas-

Arrêt

Galop-

Trot

Trot - 

Pas

Pas-

Arrêt

Besoin plutôt de l'ordre 1 (donner un ordre vocal (-« trot »-« pas » « 

arrêt ») (ou ordres vocaux différents indiqués par le propriétaire))

ou de l'ordre 2 (répéter l’ordre vocal immédiatement en s'avançant, s’il 

ne répond pas) 10

- Hennissement

Besoin plutôt de l'ordre 3 : répéter l’ordre vocal immédiatement en 

levant la longe 8
Oui

Besoin plutôt de l'ordre 4 : répéter l'ordre vocal en tirant doucement sur 

la longe 5
Non

Besoin plutôt de l'ordre 5 (répéter l'ordre vocal en tirant fortement sur la 

longe ou en mettant la chambrière devant) 2

Impossible
0

Gauche Droite

Gauche Droite

Main gauche :    Pas 1 mn, Trot 1 mn, Galop 30 sec pour chevaux sang (1 tour pour chevaux de trait), Transition au trot, Transition au pas, Arrêt.

Main droite :  Pas 1 mn, Trot 1 mn, Galop 30 sec pour chevaux sang (1 tour pour chevaux de trait), Transition au trot, Transition au pas, Arrêt.

Contact : info@haras-nationaux.fr, info@ifce.fr, tel: 0811 90 21 31 (cout d'un appel local depuis un poste fixe)
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2.3 - Maintien des allures :

Pas Trot Galop

Refuse l'allure 0

Lent, passe à l'allure inférieure 2

Lent 5

Bien mais légèrement lent 8

Bien 10

Bien mais légèrement rapide 8

Rapide 5

Rapide, passe à l'allure supérieure 2

Ingérable, embarque, prend la main 0

Contact : info@haras-nationaux.fr, info@ifce.fr, tel: 0811 90 21 31 (cout d'un appel local depuis un poste fixe)


