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Dispositif
Difficulté
trec en
trec
en attelage
attelage

P.T.V.

Niveau technique
par épreuve

Club A 1
Club 1
Club A Elite
Club Elite

Immobilité

Matériel et Dispositif…
1 fanion rouge
1 fanion blanc
1 numéro
1 chronomètre
Matérialisation du couloir d’évolution : sable,
plâtre, etc.

-

2, 50 m

Cordons de
Chaux

Roues avant
de la voiture

1m

Caractéristiques…
- Longueur : 2,5 m
- Largeur de la zone matérialisée d’arrêt : 1 m

Le contrat de l’immobilité
Maintenir un arrêt de 10 secondes dans le dispositif.

Fautes de Contrat…
Avant le dispositif

-

Volte, dérobé, refus, erreur de parcours
rectifiée

Description technique…
- L’équipage s’arrête dans une zone
matérialisée
- Le poney/cheval attend l’ordre d’avancer
du meneur
- Pendant l’arrêt, le meneur retire son pied
du frein et rend les guides
- La voix est autorisée
- 10 secondes seront décomptées par le
juge
- Le chrono s’arrête si l’essieu franchit le
couloir d’évolution
- Les lignes avant ou arrière ne doivent pas
être franchies
- Toute intervention du groom arrête le
chronomètre
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Dispositif N˚

P.T.V.

Fiche de Notation

Immobilité

Nom du Juge

Epreuve Club TREC en Attelage
Dossard

99

Contrat
Temps d’immobilité : 10 secondes
9 secondes
8 secondes
7 secondes
6 secondes
5 secondes
4 secondes
3 secondes
2 secondes
1 seconde
0 seconde
Fautes de contrat : 1
2
3

X

-3
-6
-10
Total C

X

4

Pénalités
Absence de fouet en main
Brutalité
Franchissement dangereux

-10
-10
-10
Total P
C+P=

Observations
PENALITES PTV
Mise à terre d’un membre de
l’équipage
Voiture renversée
Erreur de parcours non rectifiée

Note 0 sur le PTV +
arrêt du parcours
Note 0 sur le PTV +
arrêt du parcours
Note 0 sur le PTV

0
4

`

