« ARENA PONY TROPHY » 2019
Art. 1024.1 Règlement Particulier d’Obstacles LEWB
Equitation Moderne :
70CM – 80CM : Barème A sans chronomètre – Art. 238.1.1
90CM – 100 CM – 110CM : Barème A temps différé (Art. 274.2.5) sans chronomètre
-

Entrer en piste.

-

Juge 1

-

A l’annonce du nom de l’athlète, un décompte de 30’’ est activé.

-

Durant cette période, l’athlète doit :
1* marquer l’arrêt (5 points de pénalité s’il n’y a pas d’arrêt).
2* faire un salut franc face au Jury (5 points de pénalité si non réalisé).

-

Au salut, le juge de l’épreuve sonne et déclenche le compte à rebours de 30’’ pour prendre le
départ.

-

L’athlète engage son parcours.

-

Le tracé doit être respecté tant dans les lignes droites et brisées que dans les tournants en suivant
la ligne de conduite du parcours, les entrées et sorties de ligne doivent être sur le bon pied, il ne
sera pas tenu compte du pied sur lequel galope le poney dans une ligne droite entre les deux
obstacles, mais Il devra être sur le bon pied dans une ligne brisée au plus tard au point
d’intersection entre les deux obstacles, il peut repasser au trot pour rectifier.
Les abords doivent être précis (ni trop grand ni trop près) et au milieu de l’obstacle, sur le bon
pied.
La cadence doit être régulière, ni trop lente, ni trop rapide, un passage au trot pour repartir sur le
bon pied est autorisé.

-

Juge 2

-

L’athlète doit être en tenue correcte et propre. Pour les garçons, la cravate blanche correctement
placée et pour les filles, le col du chemisier fermé, les cheveux attachés dans un filet ou rangé sous
la bombe.
La position doit être stable, talons bas et jambes fixes, le buste souple et droit doit accompagner les
sauts sans précéder, ni rester en arrière. Sans fautes de mains et le regard droit dans la direction
des obstacles tout en restant discret dans les aides.
Le harnachement doit être adapté et correctement ajusté (mors ajusté et passants mis pour le
bridon) martingale ou bricole/collier de chasse ajustés, pas trop longs en dessous du poitrail.
Les protections doivent être propres et ajustées.
L’aspect général est côté sur la propreté et la présentation du couple sans obligation de tresses.

-

Le parcours comportera 11 obstacles dont un double à partir de 80 cm.
Pour les épreuves de 90 à 110 cm, la 2ème partie sera techniquement axée sur des courbes plus
serrées et l’athlète devra montrer une détermination à jouer le jeu sans prendre de risques
inconsidérés...

