Dispositif du groupe 4 :
Style en main

Niveau technique
par épreuve
Entrée et sortie en pente
douce
Largeur : 1,5m
Hauteur : 1m maxi

PTV

Club Poney 2

Club Elite
Amateur 3

Entrée en pente douce
Sortie diverse
Largeur : 1,5m
Hauteur : 1m maxi

Passerelle
en main

Amateur 2
Amateur 1

Entrée sortie et hauteur
diverses
Largeur : 1 m

Amateur Elite

Entrée sortie et hauteur
diverses
Largeur : 1 m

Club 1

Matériel et dispositif
2 fanions rouges, 2 fanions blancs, 1 numéro
1 panneau « au pas »
1 panneau « en main »
1 passerelle
Sécurisation de la zone d’évolution y compris
sous cette dernière
- Matérialisation du couloir d’évolution par un
trait au sol si nécessaire : plâtre, peinture,
sable, etc.
-
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Caractéristiques
- Elle peut être au sol, en travers d’un
ruisseau, entre deux buttes de terre….
- Elle ne doit pas être glissante (saupoudrer
de sable de carrière, prévoir des tasseaux
en travers sur les parties montantes et
descendantes…)
- 1 rambarde minimum
- Un couloir d’évolution peut être tracé au sol
- Prévoir des tasseaux en bordure sur la
longueur
- Franchissement au pas obligatoire
- Le cavalier et sa monture se déplacent dans
le couloir d’évolution
-

Le contrat de la passerelle en main
Respect du couloir d’évolution avec une progression au pas dans l’axe du dispositif
Fautes de contrat

Appréciation du style

Avant le dispositif

Cheval restant derrière les épaules du cavalier

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

- rupture d’allure
Franchissement dangereux

-

cheval bousculant le cavalier
rêne touchant le sol
épaule du cheval dépassant celle du cavalier
tout changement d’allure non rectifié
toute entrée et/ou sortie au trot

Progression régulière
Tracé adapté et contrôlé

- cheval maintenu dans l’axe du dispositif

