FINALE 7 ANS
Date:
Concours:
Nom cavalier:
Nom du cheval:

N° tétière :

Nom du Juge:

Position:

1.

A
X

Note finale

Correction

Coefficient

Note

Mouvements de la reprise

Age du cheval: 7 ans -Mors de filet ou bride

Points

Temps : 5'15" (pour info seulement)

Idées directrices

Entrer au galop rassemblé
Arrêt - Immobilité - Salut
Partir au trot rassemblé
Trot rassemblé

10

La qualité des allures, de l'arrêt et des
transitions. La rectitude.
Le contact et la nuque.

C
HXF
F

Piste à main gauche
Trot moyen
Trot rassemblé

10

La régularité, l'élasticité, l'équilibre,
l'engagement de l'arrière-main et
l'allongement des foulées et l'ouverture
du cadre.

FAK

Transitions en H et en F
Trot rassemblé

10

Le maintien du rythme, la fluidité, la
précision et le moelleux des transitions.
La capacité à prendre du poids en F.
La modification de l'attitude.

KE

Epaule en dedans à droite

10

La régularité et la qualité du trot;
l'incurvation et l'angle constant. Le
rassembler, l'équilibre et la fluidité.

EX

demi-vlte à droite (10m de diamètre)
demi-volte à gauche (10m de
diamètre)

10

XB

La régularité et la qualité du trot, le
rassembler et l'équilibre,. Le maintien de
la cadence. L'incurvation.

BG
G
C

Appuyer à gauche
Continuer sur la médiane
Piste à main droite

10

La régularité et la qualité du trot,
l'incurvation uniforme, le rassembler,
l'équilibre, la fluidité et le croisement des
membres.

Demi-cercle (20m de diamètre).
Laisser le cheval s'étendre sur des
rênes longues
Reprendre les rênes

10

MXK
K

Trot allongé
Trot rassemblé

10

La régularité, l'élasticité, l'équilibre,
l'énergie de l'arrière-main. L'ouverture
du cadre. La différence avec le trot
moyen.

KAF

Transitions en M et en K
Trot rassemblé

10

Le maintien du rythme, la fluidité, la
précision et le moelleux des transitions.
La capacité à prendre du poids en K.
La modification de l'attitude.

Epaule en dedans à gauche

10

La régularité et la qualité du trot;
l'incurvation et l'angle constant. Le
rassembler, l'équilibre et la fluidité.

demi-vlte à gauche (10m de diamètre)
demi-volte à droite (10m de diamètre)

10

La régularité et la qualité du trot, le
rassembler et l'équilibre,. Le maintien de
la cadence. L'incurvation.

Appuyer à droite
Continuer sur la médiane

10

La régularité et la qualité du trot,
l'incurvation uniforme, le rassembler,
l'équilibre, la fluidité et le croisement des
membres.

XC
2.

3

Observations

4.

5.

6.

7.
RS
SHCM
Entre S&H

8.

9.

2

Le maintien du rythme et de l'équilibre.
L'extension progressive de l'encorlure
vers l'avant et vers le bas. L'absence de
résistance lors de la reprise des rênes.

10.

FB

11.
BX
XE
12.
EG
G
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13.

Avant C
C
CH

Pas allongé

10

2

La régularité, la décontraction, l'activité,
l'amplitude, la liberté des épaules, le
cheval se tend vers le contact.

Pas rassemblé

10

2

La régularité, la décontraction, l'activité,
le raccourcissement et l'élévation des
battues ; la capacité à se porter.

Demi-pirouette à droite
Continuer au pas rassemblé

10

La régularité, l'activité, la capacité à se
rassembler et à prendre du poids, la
flexion et l'incurvation. Le maintien du
rythme à 4 temps et de la tendance vers
l'avant.

Demi-pirouette à gauche
Continuer au pas rassemblé

10

La régularité, l'activité, la capacité à se
rassembler et à prendre du poids, la
flexion et l'incurvation. Le maintien du
rythme à 4 temps et de la tendance vers
l'avant.

Partir au galop rassemblé à gauche
Galop rassemblé

10

La précision et la fluidité de la transition.
La qualité du galop.

A
DE
E

Doubler sur la médiane
Appuyer à gauche
Changement de pied en l'air

10

La qualité du galop. Le rassembler,
l'équilibre, l'incurvation uniforme et la
fluidité. La qualité du changement de
pied.

EG
C

Appuyer à droite
Piste à main droite

10

La qualité du galop. Le rassembler,
l'équilibre, l'incurvation uniforme et la
fluidité.

Galop allongé

10

La qualité du galop, l'impulsion,
l'allongement des foulées et l'ouverture
du cadre. L'équilibre, l'attitude montante
et la rectitude.

Changement de pied en l'air
Galop rassemblé

10

La qualité du changement sur la
diagonale. La précision et la fluidité de la
transition. La capacité à se rassembler
en K.

Avancer vers X au galop rassemblé
Demi-pirouette à gauche (pirouette de
travail avec un rayon autorisé de 1m à
3m environ)

10

La disposition à se rassembler et à se
porter. L'équilibre, la flexion et
l'incurvation. La qualité du galop avant
et après la pirouette.

Contre-galop
Changement de pied en l'air
Galop rassemblé

10

La qualité et le rassembler du contregalop. La correction, la fluidité, l'attitude
montante et la rectitude du changement
de pied.

Avancer vers X au galop rassemblé
Demi-pirouette à droite (pirouette de
travail avec un rayon autorisé de 1m à
3m environ)

10

La disposition à se rassembler et à se
porter. L'équilibre, la flexion et
l'incurvation. La qualité du galop avant
et après la pirouette.

Contre-galop
Changement de pied en l'air
Galop rassemblé

10

La qualité et le rassembler du contregalop. La correction, la fluidité, l'attitude
montante et la rectitude du changement
de pied.

FS

Sur la petite diagonale, 3 changements
de pied aux 4 temps

10

L'éxécution correcte, l'équilibre, la
fluidité, l'attitude montante et la
rectitude des changements. La qualité du
galop avant et après les changements

SR

Demi-cercle (20 de diamètre)
Rendre les rênes pendant 3 foulées de
galop et reprendre les rênes

10

La qualité et le rassembler du galop. La
capacité à se porter et l'équilibre.

Sur la petite diagonale, 3 changements
de pied aux 3 temps
Galop rassemblé

10

L'éxécution correcte, l'équilibre, la
fluidité, l'attitude montante et la
rectitude des changements. La qualité du
galop avant et après les changements

Doubler sur la médiane
Arrêt - Immobilité - Salut

10

La qualité de l'allure, de l'arrêt et de la
transition. La rectitude.
Le contact et la nuque.

15.
BPL(V)
16.
Entre L&V
L(P)

17
Entre L&P
L(V)

Entre L&V
VKA

20.

21
MXK
22

K
KAF

23

F(X)
Entre F&X

24

FA
A
AK

25

K(X)
Entre K&X

26

KA
A
AF

27

28

29

Observations

La régularité, la souplesse du dos,
l'activité, l'allongement modéré des
foulées et du cadre, la liberté des
épaules. La transition vers le pas.

10

HIB

19

Idées directrices

Pas moyen
Piste à main gauche
Pas moyen

14.

18

Note finale

Correction

Coefficient

Note

Points

FINALE 7 ANS

RK
KA

30
A
X

Quitter la piste en A au pas rênes longues.

Total

330
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FINALE 7 ANS
Notes générales
1.

Observations générales :

Impression générale (harmonie du couple
cavalier/cheval; position et assiette du cavalier,
influence discrète et efficace des aides)

10

Total

2

350

Note technique / 350 :

Total en % :

Evaluation qualitative
Trot

Remarques

Note

Remarques

Note

Remarques

Note

Remarques

Note

Remarques

Note

Rythme, souplesse, élasticité, impulsion,
souplesse du dos, capacité à prendre du
terrain, flexion des hanches, capacité à se
rassembler

Pas
Rythme, décontraction, activité,
amplitude, liberté des épaules
Galop
Rythme, souplesse, élasticité, équilibre
naturel, impulsion, amplitude, aptitude à
se rassembler, tendance montante

Soumission
Qualité de l'entrainement sur base de
l'"Echelle d'entrainement" (souplesse,
contact, rectitude). Obéissance, y compris
l'exécution des mouvements. Qualité des
transitions.

Perspectives
Potentiel comme cheval de dressage,
capacité à se rassembler et à remettre du
poids sur l'arrière-main.

Total (max. 50)
Total multiplié par 2 = Note qualitative en %
Note technique (en %)
Note qualititative (en %)

Total (note technique plus note qualitiative divisé par deux)
A déduire / points de pénalité
Erreurs de parcours (cf Règlement National de Dressage art.421.2.6.1) :
1ère erreur

-0.5 point de pourcent

2ème erreur

-1 point de pourcent

3ème erreur

Elimination

Autres pénalités - Erreurs Techniques : 0.5% (point
de pourcent) à déduire par erreur
(cf Règlement national de Dressage art.421.2.6.2)

SCORE FINAL (en %)
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