Tableau de référence des scores à l’attention des juges (IMTCA 2018)
Points

-1
Légèrement décentré

Entrée 2 points

Légèrement pas droit de la
longueur d’un cheval
Légèrement pas droit
Sautille pour entrer (2
antérieurs ou 2
postérieurs)

Points

-1
Tic
Légèrement décentré à l’entrée
du corps
Légèrement pas droit
Sautille (2 antérieurs ou 2
postérieurs)

De -1 à – 1 ½

-2

Pas droit de la longueur d’un
cheval

2

Pause de plus de 3 secondes

Ne veut pas entrer

1er refus

Saute pour entrer

-3

-4

refus
Prendre connaissance de
l’obstacle
Pas de rupture d’allure

Sautille pour entrer
De -1 à – 1 ½
Sautille
Rupture d’allure pour chaque
pas
Chaque pas décentré

trébuche

Perd le mouvement en avant

Mauvais pied au galop

Dévie du parcours

Rupture d’allure au galop

désobéissance

-2
précipitation
Rupture d’allure de 2 pas

-3
Cheval distrait
Rênes tendues de manière
constante
Cheval qui n’écoute pas

Léger cabré

-4

-5
Hors de l’obstacle 2 pieds

Dangereux mais pas -5

3 refus

Sortie 2 points

De -1 à – 1 ½
Se dépêche/précipite
pas droit de la longueur d’un
cheval
décentré

Renverser/ Démolir l’obstacle
pied hors de l’obstacle ou par
terre

-2

-3

+1
Belle et constante allure en
avant

Tombe de l’obstacle

Sort de l’espace requis/pas
décentré

-1
Légèrement décentré
Légèrement pas droit de la
longueur d’un cheval
Légèrement pas droit
Sautille(2 antérieurs ou 2
postérieurs)

+1

(wow)

Cheval met 1 pied hors de
l’obstacle

Points

-5

Cheval pas droit

Bouge ou fait des pas
supplémentaires sur l’obstacle
Allure (ou pied au galop)
incorrecte

Corps 5 points

ième

-4

4+ pas hors de l’obstacle ou
par terre
Tenir la selle ou crinière
excepté pour monter à cheval
ou monter/descendre d’une
colline
Fouetter ou éperonner de
façon excessive
Cheval qui se cabre ou rue
Sérieusement en danger
Fait tomber l’obstacle
S’en va de la porte
-5

(wow)

+1
Prendre connaissance de
l’obstacle
Pas de rupture d’allure

Sautille

(wow)

Cheval ou cavalier qui tombe

Disqualification à l’entrée
Abusive / agressive instructions (ordres)
Horsemanship = 5 points Déductions (de -1 à -5)

Langage incorrect au juge

Utilisation excessive des mains pour instiller de la peur ou des félicitations

Equipement défaillant ou dangereux

Ne salue pas le juge

Saccades sur le mors

Entrer/sortir du mauvais côté / direction

Eperonner excessivement

Monter à cheval en dehors des limites

Correction du cheval excessive

Mauvaise allure ou allure défaillante entre les obstacles

Matériel sale

Mauvais parcours entre les obstacles

Cheval sale

Tête trop basse ou trop fléchie

Rênes tendues de manière constante

Comportement déplacé envers le juge

2 mains avec un mors à branches / de bride
Novice and Level 1 = -1
Level 2 = -2
Level 3 = -3
Open = -5

