NOTATION EQUITATION WESTERN
RANCH CUTTING

CONCOURS

DATE

EPREUVE
JUGE

SECRETAIRE

PENALITES

1 point

3 points

5 points

Travail Contrôle
Degré de
du
de la
difficulté
troupeau vache

SCORE (de -1 1/2 à + 1 1/2)
Vache 2

Attrait
visuel

Travail Contrôle
Degré de
du
de la
difficulté
troupeau vache

Moyenne
Attrait
visuel

Courage Vache1
Vache2

bris égalité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* SCORE :

Calcul du score final
Chaque concurrent débute, pour chaque vache, avec un score de base de 70 pts
Totaliser le score pour la vache1 puis déduire uniquement les pénalités 1 attribuées sur cette vache. Inscrire le total dans Moyenne Vache1.
Procéder de même pour la Vache2, inscrire le total dans Moyenne Vache 2
Calculer ensuite la moyenne des deux notes. Ajouter à cette moyenne obtenue, la note de Courage (score de -1 ½ à + 1 ½).
Déduire les pénalités 3 et 5 à la fin et vous obtenez le score final

Signature du juge :

CLASSEMENT

N°

Vache 1

OFF PATTERN

ORDRE

PENALITES
Vache1 Vache2 Vache1 Vache2 Vache1 Vache2

ELIMINATION
Boiterie
Abus du cavalier
Equipement non autorisé
Mauvaise conduite ou manque de respect
Quitter le manège avant d’avoir fini le parcours
Tenue western incorrecte
Chute du poney/cheval/cavalier
Perturber excessivement le troupeau au point qu’il est demandé au cavalier de quitter la carrière

SCORE FINAL *

5 Points Pénalité
Cheval quitte ou perd la vache
Changer de vache après un choix spécifique lors du tri
Ne pas réussir à séparer une seule vache après avoir quitté le troupeau
Désobéissance du poney/cheval, ruer, mordre, se cabrer, cabrioler et/ou frapper le sol

OFF PATTERN (OP)
Tourner le dos à la vache
Ne pas réussir à travailler 2 vaches (en amateur 1/amateur élite)
Désobéissance flagrante répétée
Utilisation des deux mains (sauf si permis, avec mors de filet ou bosal)
Usage de plus d’un doigt entre les rênes
Utilisation incorrecte du romal

Total des pénalités

3 Points Pénalité
Bétail sorti inopinément ou éparpillé
Eperonner sur l’épaule
Frapper ou mordre le bétail
Back Fence
Hot Quit (cheval quitte le veau sans que celui-ci ne soit arrêté ou lui tourne le dos)

10 Points Pénalité
Attitude incompatible avec un cheval de ranch (port de queue artificiel pour chaque manœuvre)

10 points pénalité

1 Point Pénalité
Cheval trop tenu (par manœuvre)
Attitude incorrecte (trop ouvert montrant une résistance ou trop bas ou encapuchonné)
Perdre l’avantage du travail
Bout des pieds, pied ou étrier sur l’épaule
Travailler hors position

