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

1. Franchissement d'un petit obstacle

1.1. Réactions du cheval pendant la détente à l'obstacle :

Détente :  passer au trot 2 fois sur la barre au sol avec des rênes modérément tendues

10 Gênant

5 - Hennissement Oui Gênant

2 Non Petite ruade ou petit saut mouton ou petite levade ou piétine ou croupionne Danger

0 Danger

Danger

Si le cheval connaît les barres Danger

Danger

Trot Trot Trot Trot Galop Galop
Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Saut 5 Saut 6

(oui =10, non = 0)

1.3 Type saut, respect barre

7

10

7 - Hennissement Oui Non
4

2
0

1.4 Rectitude
10

8

5 Trot Trot Trot Trot Galop Galop
2 Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Saut 5 Saut 6

1.5 et 1.6 Rythme

1 1
3 3
8 8

10 10

7 7

2 2

0 0

Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant atteindre le cavalier

Saute l'obstacle en respectant la barre 

Il a un problème physique

Reste au milieu et droit sur l'obstacle

Saute et touche la barre

Saute trop fort et largement au dessus de la barre

Saute et fait tomber la barre
Saut dangereux (part de loin, trébuche dedans)

Se décale légèrement au moment du saut (< 1 m)

1.5 Avant la barre

Se décale fortement au moment du saut (> 1 m)

1.6 Après la barre

Matériel nécessaire : 2 chandeliers, 2 barres de 4 mètres, 2 fiches. Mettre l'obstacle sur une ligne droite de 20 à 30 

mètres. Prévoir de préparer successivement une barre au sol, un croisillon et un petit droit. 
- Les réactions pendant la détente et les 6 sauts  : 

à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)
Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées en avant moins de 2 

sec et 1 seule fois 

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Il connaît les barres

Il semble n'avoir jamais vu les barres

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec / ou 

faible défense  (nombre maxi: 1)

Il a de très fortes réactions de défense

Petit écart, ou lève un postérieur

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

Cabré, s'emballe

Frôle le chandelier

1.2 Saute sans refuser

Saute en se négligeant

Accélère fortement

Prend la main / Embarque

Ralentit fortement

Maintient

Accélère légèrement

Refuse le mouvement en avant

ralentit légèrement

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.

© IFCE

Saut 1 et 2 au trot, rênes modérément tendues, cavalier passif sur le croisillon.          Saut 3 et 4, au trot, rênes 
tendues, cavalier actif sur le croisillon. Saut 5 et 6, facultatif, au galop, rênes tendues, cavalier actif sur le droit 
(hauteur : fiches à 65 cm (cheval) et à 45 cm (poney)) avec barre d'appel à 20 cm. 

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. Réponses aux aides

En fonction du cheval, un exercice peut ne pas être demandé. Dans ce cas, mettre la note 0 à l'exercice. 

Si aucun exercice n'est réalisé, il faut préciser ci dessous la raison:

Il a un problème physique

2.1. Jambe isolée

Début
Main 

droite

Main 

gauche  - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)

10

8 Gênant

5 Gênant

3 Petite ruade ou petit saut mouton ou petite levade ou piétine ou croupionne Danger

0 Danger

Longueur Danger

10 Danger

8 Danger

4

0 - Hennissement Oui Non

Façon
10

8

5

3

0

Déplacement sur toute la longueur 5 plots

Déplacement sur presque toute la longueur 3-4 plots

Déplacement tres court 1-2 plots

Pas de déplacement

Ne répond pas

Sort très bien les hanches

Sort bien les hanches

Sort très peu les hanches

Sort assez bien les hanches

Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant atteindre le cavalier

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

Cabré, s'emballe

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Petit écart, ou lève un postérieurRépond au plot 3

Répond au plot 4

Ne répond pas

Puis au pas, sur la  piste (côté des plots de transition), au plot 1, demander au cheval de sortir les hanches jusqu’au plot 5, avec un angle de 30°, tête vers le mur, 

en gardant les épaules sur la piste. L’observateur regarde le temps que le cheval met pour sortir les hanches, l’angle et si le cheval peut réaliser l’exercice sur toute 

la longueur.

Répond au plot 1

Répond au plot 2
Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec / ou 

faible défense  (nombre maxi: 1)

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées en avant moins de 2 

sec et 1 seule fois 

Remise aux ordres du cheval (rien à noter). Le cavalier part sur une volte au trot, rênes et jambes au contact, et incurve le cheval. Il réalise 

: 

2 arrêts,        2 départs au trot, 

2 départs au galop à partir du pas (1 à chaque main) 

Tente au pas 2 "jambe isolée"  (1 à chaque main)

Il a de très fortes réactions de défense

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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2.2.Transition de deux allures

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

Arret / trot 10 7 5 3 0

Pas / galop à droite 10 7 5 3 0 Gênant

Pas / galop à gauche 10 7 5 3 0 Gênant

Petite ruade ou petit saut mouton ou petite levade ou piétine ou croupionne Danger

Danger

Danger

Danger

Danger

Transitions descendantes - Hennissement Oui Non

Trot / arret 10 7 5 3 0

Galop / pas 10 7 5 3 0

2.3 Changement de pied au milieu de la diagonale

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

D→ G G→ D

Change de pieds dès la demande 10 Gênant

Change de pieds mais forte sollicitation 9 Gênant

Change de pied mais désuni 8 - Hennissement Oui Petite ruade ou petit saut mouton ou petite levade ou piétine ou croupionne Danger

Intercale une foulée de trot 7 Non Danger

Intercale jusqu'à 5 foulées de trot 5 Danger

Intercale de nombreuses foulées de trot 3 Danger

N'est pas passé sur la diagonale
0 Danger

Zone 2

Le cavalier ne doit pas chercher à passer au plus vite les transitions mais voir avec quelle action le cheval répond. A 

chaque plot correspond une action plus "intense"

Petit écart, ou lève un postérieur

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées en avant moins de 2 

sec et 1 seule fois 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Cabré, s'emballe

Zone 5

Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant atteindre le cavalier

Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant atteindre le cavalier

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec / ou 

faible défense  (nombre maxi: 1)

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

Zone 5

Cabré, s'emballe

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Le cavalier part au galop à droite. Puis, il prend la diagonale, demande un changement de pieds. Si le changement de pied ne passe pas, faire un 2e essai 

et noter le 2e essai. Faire de même de gauche sur droite. 

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

Zone 3

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées en avant moins de 2 

sec et 1 seule fois 

Zone 1 Zone 4

Petit écart, ou lève un postérieur

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec / ou 

faible défense  (nombre maxi: 1)

:

Assiette et 
légère pression 
des mollets 

Pression 
des mollets   

Léger 
coup de 
talon 

Coup de 
talon 

Très fort coup de 
talon / Ne prend 
pas l'allure 

Redressement 
haut du corps  
ou demi-
fermeture des 
doigts

Fermeture 
totale des 
doigts 

Fermeture 
des doigts ou 
montée des 
mains 

Tension très 
forte sur les 
rênes. Ne 
change pas 
d'allure.

Recul des 
mains 

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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3. Sur l'ensemble : position de la tête du cheval

Obs-

tacle Plat

Tête renversée 0

Tête en l'air, au-dessus de la main / 

ou bouge la tête
4

Chanfrein proche de la verticale 10

Un peu enfermé 4

Très enfermé 0

4. Sur l'ensemble : appui sur le mors

Obs-

tacle Plat

Léger 10

Moyen 8

Fort 4

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


