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Niveau technique
par épreuve

Club A 1
Club 1

Combinaison
de 3 portes

Faire shéma
Club Elite

X

Matériel et dispositif

Caractéristiques

2 fanions rouges
2 fanions blancs
1 numéro
3 portes de type marathon, volumineux et
solides d’une hauteur minimum de 1,30 m
- 3 lettres A, B, C et fanions de couleur

- La combinaison de 3 obstacles de type
marathon est à franchir dans l’ordre des
lettres.
- La distance et l’ordre de franchissement
sont variables et laissés à l’appréciation du
chef de piste.
- Distance entre la porte d’entrée/sortie et le
1èr obstacle est de 10 m.
- Largeur de la porte d’entrée et de sortie :
3m
-

-

Le contrat de la combinaison de 3 portes
Respect du dispositif dans l’allure choisie.

Fautes de contrat

Choix de l’allure

Avant le dispositif

Respect de l’allure choisie

-

Volte, dérobé, refus, erreur de parcours
rectifiée

Dans le dispositif

- Rupture d’allure.

o Galop
o Trot
En cas de rupture d’allure : l’allure la plus basse est
prise en compte, la reprise de l’allure initiale n’intervient
pas dans la note.
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Dispositif N˚

P.T.V.

Fiche de Notation

Combinaison de 3 portes

Nom du Juge

Epreuve Club Elite TREC en Attelage
Dossard

99

Contrat
Réalisé
1 faute
2 fautes
3 fautes ou non réalisé

7
4
1
- 10
Total C

X

4

Allures
Galop
Trot

+3
-2
Total A

X
-2

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

0
2

Pénalités
Absence de fouet en main
Objet(s) tombé(s)
Brutalité
Franchissement dangereux

Observations

PENALITES PTV
Mise à terre involontaire 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

`

