Dispositif du groupe 5 :
Immobilité

PTV
Immobilité
en selle

Niveau technique
par épreuve
Club Poney 2
Club 1

Rênes détendues,
tenues à la boucle,
la main posée en
avant du garrot

Club Elite
Amateur 3
Amateur 2
Amateur 1
Amateur Elite

Matériel et dispositif
- 1 cercle de 2,50 m tracé sur un sol plan
- 1 fanion rouge, 1 fanion blanc, 1 numéro
- Les fanions qui délimitent la porte
d’entrée sont positionnés tangents au
cercle et diamétralement opposés
- 2 chronomètres
- Plâtre, peinture, sable, etc.

Rênes ajustées

Rênes posées
librement sur
l’encolure

Caractéristiques
- Le cavalier entre dans le dispositif en selle
- Le cavalier qui positionne son poney / cheval dans
le cercle ne peut être pénalisé pour volte
- Seule la voix est autorisée
- Sauf pour les Club Poney et Club 1 : le cavalier
dispose de 10 secondes pour positionner son
cheval après le franchissement du premier pied
dans le cercle
- Pour les Club Elite et Amateur 3 : sur des rênes
détendues et tenues à la boucle, le concurrent doit
poser la main en avant du garrot
- Pour les Amateur 2, 1 et Amateur Elite : le
concurrent doit poser ses rênes librement sur
l’encolure
- Le deuxième chronomètre se déclenche lorsque le
cavalier a posé les rênes sur l’encolure
- La sortie est libre

Le contrat de l’immobilité en selle
Le cheval doit rester 10 secondes dans le cercle : rênes tenues ou posées
correctement selon le niveau
Fautes de contrat

Temps réalisé

Avant le dispositif

- un point par seconde dans le cercle

- volte, dérobé, refus, reculer, erreur de parcours
rectifiée
Dans le dispositif

- rêne qui touche le sol

Selon le niveau, la reprise ou la tension des rênes ou
le pied sorti du poney / cheval arrête aussitôt le
chronomètre

