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AVERTISSEMENT
Les chevaux, la pratique de l’équitation, le dressage et l’entrainement des chevaux
présentent un certain risque pour les personnes et l’environnement. Les conseils donnés
dans ce manuel sont destinés à être utilisés avec un maximum de sécurité et seulement
sous la conduite d’un professionnel.
Une personne non-familiarisée avec les chevaux ne doit en aucun
cas essayer de les entrainer ou de les monter.
L’IMTCA se dégage de toute responsabilité concernant les accidents ou
dommages quels qu’ils soient qui seraient en relation avec le contenu
de ce manuel.

DOCUMENT TRADUIT par Linda DHAUSSY.
Mis à jour par Sandrine DERONT.
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1. ADRESSE de l’IMTCA
IMTCA USA l’adresse est:
IMTCA, Inc.
131 Crater View Drive Silver Creek,WA98585
Telephone: 360-269-6156 ou 360-269-5699
Website: www.IMTCA.org
Email: IMTCA.info@gmail.com
Le bureau de l’IMTCA USA est:
Mark H. Bolender, President
Lee Bolender Vice President
Lisa Jenkins, Secretaire
Jean Falb, Tresorier
CathyHalverson, Inscriptions (membership)
Diana Jones, Inscriptions (membership)
Lino Matteo Tosoni, représentant international
Associations internationales:
IMTCA Australia
IMTCA Canada
IMTCA Germany
IMTCA Italy
IMTCA France : LE RANCH rue du Gléon « LOUS FENOULS » 11360 Villesèque des corbières,
Mobile : 06.236.336.75 / imtca.france@gmail.com
NOTE: les changements par rapport à l’édition 2017 sont notés en rouge.
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2. Qu’est-ce que l’IMTCA
L’IMTCA (International Mountain Trail Challenge Association) est une association qui a pour
but de promouvoir le cheval d’extérieur, de ranch idéal, afin qu’un cavalier de tout niveau
d’équitation puisse pratiquer l’équitation de manière agréable et sécuritaire.
L’IMTCA supervisera les normes des règles de jugement, celles des obstacles et des parcours,
l’enregistrement des chevaux, les licences chevaux /cavaliers pour la compétition, les
services adhérents, la mise à jour des règles et services ci-dessus ainsi que la promotion du
« great horsemanship » (la « bonne » équitation et le « bon » sens du cheval).
3. La Mission de l’IMTCA
L’IMTCA est dédiée au sport du Mountain Trail et Extreme Moutain Trail. Sa mission est d’en
encourager le développement ainsi que d’attirer l’intérêt du public sur ces sports.
Ces sports sont le modèle d’une équitation d’extérieur et de horsemanship agréable et
d’excellente qualité. L’organisation s’efforce de maintenir ce haut niveau en se concentrant
sur le développement et l’application des bonnes normes de performance et de jugement
ainsi que de s’assurer d’une ambiance conviviale et familiale lors des challenges et
évènements organisés.
Les objectifs spécifiques de l’IMTCA sont donc:
1. d’encourager le développement ainsi que d’attirer l’intérêt du public sur le sport de
Mountain Trail et Extreme Mountain Trail;
2. promouvoir l’ « excellent horsemanship » (la « bonne » équitation et le « bon sens » du
cheval) et l’équitation d’extérieur à travers l’organisation et la promotion de challenges
publiques IMTCA ;
3. développer et faire appliquer les normes convenables et spécifiques de performance et de
jugement lors de tous les concours IMTCA officiels ;
4. encourager le dressage de qualité de chevaux d’extérieur ;
5. développer et distribuer la documentation nécessaire afin que les concurrents et les
spectateurs acquièrent une meilleure compréhension de ce qui est une bonne
performance du cheval de Mountain Trail.
Un cheval de mountain trail peut-être de n’importe quelle race ou espèce d’équin,
du poney mini au trait en passant par les ânes, les mules et tout autre hybrides sont
tous encouragés à participer à l’IMTCA.
4. Définitions du sport : Mountain Trail et Extreme Mountain Trail
Aussi bien le Mountain Trail et l’Extreme Mountain Trail sont la vitrine du parfait
cheval d’extérieur, un cheval avec un haut niveau de connexion avec son cavalier. La
perfection est incarnée par un cheval qui estcourageux, confiant et qui se déplace
avec une allure naturelle, de manière sûre et rapide comme s’il était sur une longue
randonnée. Le couple cheval/cavalier devrait être capable d'évaluer, aborder et
passer de façon volontaire et enthousiaste tout nouvel obstacle avec finesse et un
maximum de sécurité.
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Les sports de Mountain Trail et d’Extreme Mountain Trail sont très proches. Les deux
disciplines sont des concours jugés destinés à montrer la confiance, lecourage et la
performance sportive de toutes les races d’équidés et toutes disciplines équestres
sur des parcours d’obstacles qui pourraient être rencontrés en extérieur. Lors des
challenges IMTCA les participants devront effectuer un parcours comprenantau
minimum 6 obstacles règlementaires et aumaximum 16, comme exposé dansle
manuel.
En Mountain Trail les cavaliers évolueront au pas (allure lente) entre et sur les
obstacles. En Extreme Mountain Trail les cavaliers passeront plus d’obstacles à une
allure plus rapide. L’Extreme Mountain Trail n’est cependant pas une course mais la
combinaison de petit galop, canter, trot, petit trot et/ou allures spécifiques (amble,
etc…) fait de ce sport une discipline plus rapide que le Mountain Trail.
Le système de jugement de l’IMTCA est reconnu comme le concept actuellement le
plus au point pour juger un concours qui combine la maitrise du style et de la
technique associée à des niveaux de difficulté (degree of difficulty»).
Le Mountain Trail et l’Extreme Mountain Trail se sont développés depuis plusieurs
années aux USA, au Canada et en Europe. Des challenges et évènements sont
maintenant organisés dans tous ces pays.
Le Comité Directeur de l’IMTCA s’associera avec d’autres associations mondiales
équines afin d’atteindre des buts communs et pour continuer l’expansion des sports
de Mountain Trail et d’Extreme Mountain Trail sur la scène internationale.
5. Histoire de l’IMTCA
Le sport de Mountain Trail est apparu en 2001 au Oregon Horse Center.Marc et Lee
Bolender ont été marqués par la beauté et la finesse de cette nouvelle discipline et
l’ont depuis promûe à travers le monde en :
1) aidant à concevoir et construire des parcours de Mountain Trail à travers les
USA, le Canada et l’Europe ;
2) écrivant des articles dans les journaux et publiant le premier livre sur ce nouveau
sport ;
3) donnant des stages (clinics) et entrainant des chevaux à travers le monde;
4) acceptant des internes (stagiaires longues durées) et apprentis du monde entier
qui à leur tour sont formés et font la promotion des disciplines de Mountain Trail
et Extreme Mountain Trail ;
5) aidant à mettre en place les règles et directives officielles de jugement.
Il y a eu un certain nombre de parcours d’entrainement créés au fil des années mais
le Bolender Horse Park dans l’Etat de Washington fut la première structure
entièrement dédiée à l’entrainement spécifique du Mountain Trail et Extreme
Mountain Trail toute l’année.
Contrairement à beaucoup d’autres disciplines, tout type d’équidé peut participer au
Mountain Trail. Les cavaliers sont aussi bien de niveau olympique que des débutants
avec leur premier cheval, des enfants au sénior, tous dans la bonne humeur. Vous
verrez des cavaliers avec tout type de selle (dressage, CSO, roping, reining et
endurance par exemple…)
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Toutes les équitations sont acceptées, en gardant son propre style.
Les participants aux stages viennent de tous horizons mais lorsqu’ils se retrouvent
ensemble, ils sont unis par leur soif d’apprendre et leur amour du cheval.
Nous observons l’expansion de cette discipline à travers le monde et œuvrons afin
que l’IMTCA soit le moteur, pour obtenir une technique de jugement homogène et
des obstacles les plus communément utilisés dans les challenges aux normes et
conformes. Durant les dernières années, nous avons donné de nombreux stages et
jugés de nombreux concours, et constatons toujours un développement et un
engouement croissant pour ces disciplines. Nous sommes désireux de voir se
construire une multitude de parcours de Mountain Trail dans le monde entier.
Chacun aura sa propre ambiance, mais ils devront tous êtreun challenge et stimulant
pour le mental du cheval et du cavalier. Chaque parcours de Mountain Trail que nous
construisons doit être une « œuvre d’art » fonctionnelle, belle et pratique.
Lorsque nous concevons un parcours, nous tenons compte de l’aménagement
paysager du lieu, nous vous apportons notre expérience pratique en construction,
enseignement et entrainement des chevaux. Nous ne voulons pas seulement que le
parcours soit agréable à l’œil mais qu’il soit sûr et avec de multiples niveaux de
difficultés. Nous ne voulons pas que le cavalier débutant soit intimidé mais que le
cavalier de haut niveau y trouve aussi de véritables challenges. C’est pour cette
raison qu’il ya trois niveaux de difficultés.
L’usure sur un parcours est très importante au fil du temps, il est important qu’il soit
conçu pour une utilisation intensive dés le départ.
Chaque obstacle doit être construit pour assurer sécurité et durabilité. Par exemple,
chaque pente inclinée devra contenir certain mélange de terre et de gravier, car la
terre ou le gravier seuls ne tiendront pas, ils devront être associés. Nous devrons
tenir compte de beaucoup de points lors de la conception d’un parcours comme
l’aspect visuel, les nombreuses possibilités de patterns (modèles de parcours) et une
visibilité maximale pour les stagiaires et spectateurs sur tout le parcours.
Nous nous poserons des questions telles que:
Où seront assis les spectateurs, et que peuvent-ils voir ?
Où les participants attendront-ils avant d’entrer sur le parcours ?
Où attendront les stagiaires ?
Le site est-il assez grand pour accueillir tous les participants ?
Où seront assis les juges?
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Ceci ne sont que quelques uns des sujets qui doivent être pris en considération lors
de la conception d’un parcours de Mountain Trail. Chaque parcours doit se fondre
dans l’environnement naturel. Qu’il soit construit en roches en Ecosse, avec des
palmiers en Floride ou en végétation désertique au Nouveau Mexique, il doit
s’intégrer dans le paysage.
Les challenges de Mountain Trail et Extreme Moutain Trail sont desévènements
sociaux ludiques ou le « good horsemanship » l’équitation respectueuse, le bon sens
du cheval sont mis en avant.Il est demandé aux chevaux d’oser passer des obstacles
et aux cavaliers de leur faire confiance durant le parcours.Ainsi se créé un véritable
partenariat entre le cheval et le cavalier et chaque personne, participant ou
spectateur, passe une bonne journée.
6.

Qu’attendre d’un challenge ?

Un concours de Mountain Trail ou d’Extreme Mountain Trail est connu comme un
« challenge ». Un challenge teste la faculté du couple cheval/cavalier à franchir des
obstacles naturels et artificiels en sécurité avec des techniques qui démontrent le
« great horsemanship » la connexion du couple et le dressage en finesse du cheval.
Chaque challenge a trois niveaux de difficulté qui doit poser un défi mais pas
intimider les cavaliers. La tenue du cavalier et l’équipement du cheval doivent être
soignés, propres et en bon état de fonctionnement.
Le but principal d’un Mountain Trail challenge est de promouvoir les bonnes
techniques équestres de « horsemanship » et d’être un lieu d’apprentissage pour les
gens de chevaux. Un challenge de Mountain Trail teste la capacité du cheval et du
cavalier à travailler en équipe et franchir des obstacles qu’ils pourraient rencontrer
lors d’une randonnée. Un Trail challenge peut être très amusant et améliorer la
relation du cheval avec son cavalier tout en leur faisant goûter à de nouveles
situations.
Le cheval et le cavalier rencontreront divers obstacles durant un Trail challenge.
Parfois ils seront mis dans des situations d’extérieur compliquées qui les préparera
mieux pour la randonnée en situation réelle. Grâce à l’éducation, au dressage et
l’expérience, monter à cheval devient un plaisir, tout en mettant l’accent sur la
sécurité et l’amusement.
7. Le jugement d’un challenge
Chaque obstacle est jugé sur lepartenariat (partnership) entre le cheval et le cavalier.
Ce couple devrait franchir chaque obstacle avec calme, patience et se déplacer en
sécurité. Le cheval devrait se montrer consciencieux, attentif, ne pas se montrer
effrayé, timide ou dérober. Le cheval devrait avoir un « pied sûr » (ne pas trébucher),
ne pas toucher un obstacle (tic) ni le contourner. Les partenaires devraient
démontrer la capacité de chercher leur chemin à travers le parcours, à choisir les
bonnes options et le cheval devrait répondre volontiers aux aides du cavalier sur les
obstacles plus difficiles. Il estimportant que le cheval se comporte bien, réponde aux
demandes du cavalier et se déplace à l’allure demandée aisément.
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Les chevaux devraient être détendus et ne pas opposer de résistance. Les couples qui
franchissent l’obstacle avec style et une évidente progression de travail seront
récompensés, la précision est tout aussi importante. Etre classé est secondaire, la
sécurité prime.
Le juge a le droit de demander au cavalier dene pas passer un obstacle s’il/elle
estime que c’est dangereux. Le cheval doit être sous contrôle du cavalier à tout
moment durant toute la durée du concours.
Les entiers sont admis en classe (divisions) adultes exclusivement. Aucun mineur
(youth) ne présentera un entier, quelque soit la classe.
L’âge minimum d’un cheval pour concourir aux USA est de 6 mois (en main) et de 2
ans monté. Ou selon les standards des pays membres IMTCA européens : 12 mois en
main et 3 ans sous la selle. Le premier janvier est utilisé comme date anniversaire
er

standardisée. (Un cheval né en avril sera considéré avoir 1 an au 1 janvier).
8. L’inscription à un challenge
Chaque cavalier doit compléter une fiche officielle d’inscription et une décharge de
responsabilité. Les frais d’inscription et frais annexes seront fixés par l’organisateur
et hôte du Trail challenge. Les horaires et dates d’inscription, horaires de début et fin
ainsi que activités annexes seront publiés surwww.IMTCA.org. Il peut y avoir des
règles et conditions additionnelles publiés sur le site du concours.
Une fois la fiche officielle d’inscription et décharge complétées ainsi qu’après
paiement des frais d’inscription le ou la cavalière recevra un kit cavalier (rider packet)
avec leur nom, numéro de départ, plan de parcours (patterns), fiche de classement
(score card) si exigé et toute autre information importante concernant le concours.
9. Les obstacles : explications
Il y a généralement de six à seize obstacles lors des Trail challenges. Le nombre
d’obstacles sera variable selon le terrain où est organisé le concours. Dans certains
cas un obstacle peut contenir plusieurs obstacles combinables. Quelques obstacles
devraient tester le degré de confiance, la connexion, lepartenariat (partnership)
entre le cheval et le cavalier qui doit être fort. Par exemple lors d’un obstacle qui
consiste à attraper la tête d’un dummy de vache au lasso, l’objectif jugé ne sera pas
l’habileté du cavalier à manier le lasso mais la patience et la complicité que montrent
le cheval et la cavalier l’un envers l’autre durant l’exercice.
Les parcours et obstacles naturels sont préférés, cependant les obstacles artificiels
peuvent être utilisés et peuvent également être des structures permanentes sur un
parcours. Vous devez toutefois être prudents et éviter les blessures à tout prix. Les
obstacles peuvent blesser un cheval ou être glissants.Un équipement du cavalier et
du cheval adapté est important : prenez des précautions lorsque vous sautez des
troncs d’arbre avec une selle western par exemple.
Les plans de parcours (patterns) devraient être affichés au moins une heure avant le
début de l’évènement. Les cavaliers devraient franchir les obstacles dans l’ordre
affiché.
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Les obstacles devraient avoir trois niveaux de difficulté (levels). Tous les participants
sont vivement invités à assister à la reconnaissance, tous les juges doivent être
présents à cette réunion pour se présenter aux concurrents et répondre à toutes
leurs questions.
Les juges seront disponibles pour répondre aux questions et faire la démonstration
de chaque obstacle si besoin. Ceci est une opportunité d’apprendre car chaque
couple devrait avoir l’opportunité de comprendre ce que l’on exige d’eux.
Chaque obstacle sera noté. Les cavaliers n’ont droit qu’à trois refus à chaque
obstacle. Les juges ont le droit de demander au cavalier de passer à l’obstacle
suivant. Nous encourageons vivement les cavaliers de tenter chaque obstacle car
-18 points seront déduits en cas d’obstacle non essayé.
10. Les obstacles : explications
La disposition des parcours est à la discrétion de l’organisateur du Trail challenge. Les
obstacles doivent être sûrs et bien construits. La sécurité sur le parcours doittenir
compte des différents niveaux (levels) des couples cheval/cavalier et le parcoursdoit
pouvoir tester les compétences du cheval et du cavalier. Quand c’est possible, le
parcours suivra la topographie du site en prenant en compte les obstacles et leur
disposition.
11. Les obstacles nécessaires pour un challenge, clinic ou démonstration de
MountainTrail :
Choisissez au moins 6 des obstacles obligatoires, les obstacles supplémentaires
pourront être choisis soit parmi les obstacles obligatoires ou optionnels. Vous
pouvez trouver des obstacles supplémentaires sur la page web IMTCA.org

11.1 Les obstacles obligatoires
1) CROSS BUCK (croisillons de troncs)
Deux troncs 18’-16’’(5.89m de long) espacés de 8’ (2.44m) avec huit troncs de
8’-6’’(2.59m) espacés tous les 30’’(76.2cm). Un tronc sur deux sera placé
sur le grand tronc. Faites une petite encoche dans le grand tronc tous les 30’
(76.2cm) afin de faire tenir le petit tronc de 8’(2.59m). En Expo (version
mobile) le CROSS BUCK peut être construit avec 4 cavalettis et dix barres
d’obstacles de 10’ (3.04).
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2) TEETER TOTTER (bascule)
14’(4.27m) longueur x 42’’(1.07m) de large

3) BALANCE BEAM (poutre étroite)
14’(4.27m) longeur x 18’ (45.72cm) largeur x 12’’(30.48cm) de hauteur

4) TURN AROUND BOX (spin box ou boite à pivot)
42’(1.07m) longeur x42’(1.07m) largeur x 12’’(30.48cm) hauteur
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5) RAISED LOGS (troncs surélevés)
Des troncs placés sur deux troncs parallèles ou cavalettis pour obtenir une
hauteur maximale de 16’’(40.64cm).

6) ROCK OBSTACLE (champ de pierres)
Environ 50 pierres de taille moyenne seront nécessaires. Chaque pierre
devrait mesurer entre 12’’(30.48cm) à 18’’(45.72cm).Version mobile :
pierres ou 50 sacs de pépinière noirs remplis de sable (la plupart des
pépinières en ont.

7) SCRAMBLE (mikado de branches)
20 barres d’obstacles (ou branches) de 10’(3.04m) sont placés au sol pour
ressembler à des mikados, le cheval apprend à les traverser sans les
toucher.

8) MAZE (labyrinthe)
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9) LOGS (troncs)
Il vous faudra au moins six troncs de 12’’(30.48cm) à 16’’(40.64cm) de
diamètre et 10’ (3.04m) de longeur.Version mobile en expo : vous pouvez
utiliser des tuyaux plastiques noirs de grand diamètre qui seront faciles à
déplacer.

10) SMALL BRIDGE (passerelle ou petit pont)
3’(0.91m de large et 12’(3.67m) de longueur

11) RAISED BACK THROUGH (reculer surélevé), montré ici avec une porte en
corde en plus. Les balustrades feront 4’(1.21m de hauteur sur 40’’(1.02m de
largeur (écart) et minimum 8’(2.44m) de longueur.
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12) BACK THROUGH NOT RAISED (reculer au sol)
30’’(76.2cm) de large (écart), la disposition (pattern) peut varier.

13) WATER BOX (bac à eau)
4’(1.21m) de large x 8’(2.44m) de long x 6’’(15.24cm) de hauteur

14) CAKE BOX (le gâteau à étages)
Voici deux exemples illustrés (un régulier, un assymétrique)

Obstacles obligatoires supplémentaires :
SIDE PASS (déplacement latéral)
LADDER (échelle)
OCTAGON BOX (boite à gâteau octogonale)
FOUR SIDED BOX (boite carrée)
PINWHEEL (roue de chariot)
TEXAS TWO STEP (escalier double)
REVERSE TEXAS TWO STEP (escalier double inverse (dans le sol)
TRENCH (tranchée)
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11.2 Les Obstacles optionnels
15) TRESTLE BRIDGE (pont “sur tréteaux »)

16) ARCHED BRIDGE (pont arqué)

17) JUMP UP (contre-haut)
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18) SMALL PUDDLE (petite flaque d’eau)

19) STEP INTO LARGE POND (descente dans un grand étang)

20) HIGH BALANCE BEAM (poutre étroite surélevée)
10’(3.04m) à 14’(4.27m) de long x 18’’(45.72cm) de large x 12’’(30.48cm) à
16’’(40.64cm) de haut.
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21) SUSPENSION BRIDGE (pont suspendu)
Largeur 48’’(1.22m)

22) STAIR STEPS ou JACOB’S LADDER (marches d’escalier)

23) SWITCHBACK (serpentines)
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24) DISMOUNT AND MOUNT ON ROCK (monter et descendre sur lerocher)
Ici montré comme une partie d’un obstacle d’eau

25) SEND AROUND ROCK IN POND (envoyer le chevalautour du rocher dans
l’étang)

OBSTACLES OPTIONNELS SUPPLEMENTAIRES
-GROUND TIE OR HOBBLE (l’immobilité ou les entraves)
-ROLLING BRIDGE (pont qui roule)
-“STEER HEAD ROPING” (attraper un dummy “tete de vache” au lasso)
-DRAG HIDE OR LOG (tracter une peau de vache ou un rondin)
-TROT POLES (trotter par-dessus des barres) espacés minimum de 36’’(91.44cm)

12. Obstacles : Directives
Aucune pénalité ne sera donnée pour une hésitation du cheval à l’entrée d’un
obstacle, afin de prendre connaissance de celui-ci, si elle n’excède pas 3 secondes.

Les rênes pourront être ajustées avec finesse afin de bien négocier l’obstacle.
16

En main : le cheval doit suivre volontiers le meneur, sans trainer derrière, ni le
bousculer. Le cheval doit être mené par une longe ou par les rênes détachées.
Les longes avec des chaines ou les faites en chaine ne sont pas autorisées.
Au montoir : Un montoir sera fourni et pourra être utilisé sans pénalité.Le cavalier
doit toujours vérifier sa sangle avant de monter à cheval, l’étrier n’a pas besoin d’être
passé par-dessus la selle. Le cheval doit attendre calmement et ne pas bouger au
montoir. Un montoir en souplesse et finesse ne déséquilibre pas le cheval.Les rênes
devraient être gardées en main à tout moment.
Lors de la descente du cheval : Un montoir sera fourni et pourra être utilisé sans
pénalité. Le cheval doit attendre calmement et ne pas bouger.Une descente du
cheval en souplesse et finesse est recherchée, qui ne déséquilibre pas le cheval. Les
rênes devraient être gardées en main à tout moment.
Lors de la prise des pieds (vérification des pieds) : le cheval doit attendre
calmement. Il ne doit pas taper et donner ses pieds.
Lors des passages d’eau : le cheval doit traverser l’eau calmement avec un
mouvement en avant continu. En cas de rupture d’allure pour boire unepénalité de
-1 sera appliquée.
En montée : le cavalier doit rester centré. Le cavalier et le cheval doivent négocier la
pente de manière sûre. Le cavalier peut utiliser une main pour se tenir à la crinière ou
à la selle.
En descente : le cavalier doit rester centré. Le cavalier et le cheval doivent négocier la
pente de manière sûre. Le cavalier peut utiliser une main pour se tenir à la crinière ou
à la selle.
Enjamber un obstacle (tronc par ex.) : le cheval doit le franchir sans toucher l’obstacle
(tic). Les chevaux ne seront pas pénalisés s’ils sautillent par-dessus un obstacle très
haut tant que c’est fait de manière calme, sans fuite. Si le cavalier prévient le juge au
préalable que sauter est plus sûr pour son cheval, aucune pénalité ne sera appliquée
(par exemple un poney Shetland sur un grand tronc d’arbre).
Pont : le cheval doit monter, traverser et descendre du pont calmement.

Porte ou barrière : l’organisateur du challenge décidera si la porte sera à pousser ou
tirer, qu’elle sera à ouverture gauche ou droite.
Tirer un objet : le cavalier peut tenir le lasso en main ou faire un dally (entourer la
corne de la selle une seule fois). Il est interdit d’attacher le lasso. A aucun moment le
cheval ou le cavalier ne doivent s’emmêler dans la corde. Leschevaux doivent
attendre calmement durant la préparation, ensuite tirer ou trainer l’objet sous le
contrôle du cavalier.
Obstacles fixes : comme un imperméable, des ballons, ouvrir une carte, traverser
des poubelles (bouteilles plastique par ex), etc. Le cheval peut découvrir l’obstacle,
en prendre connaissance, le cavalier doit garder le contrôle.
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13. Les juges
Afin de pouvoir juger un parcours de Mountain Trail, un juge doit être un homme ou
une femme de cheval expérimenté et certifié par l’IMTCA. Lors du programme de
Trail Challenge, un juge doit avoir la capacité d’évaluer les(horsemanship skills) c'est à-dire les compétences, techniques et le savoir-faire du cavalier comme le
maintien du contrôle du cheval. De plus le juge devrait être en capacité de
reconnaitre les allures et mouvements naturels des différentes races et espèces
d’équins. (chevaux d’allures par ex). Etre titulaire d’une autre carte de juge d’une
autre organisation équine n’est pas obligatoire, mais ces accréditations ou diplômes
devraientêtre prises en compte.
Le nombre de juges nécessaires dépend du parcours, du nombre d’obstacles et du
nombre de juges accrédités disponibles dans la région. Selon le parcours, un à quatre
juges sont nécessaires. La plupart des parcours semblent obliger à la présence de plus
d‘un juge, par contrainte d’horaires et de topographie. Un juge senior sera désigné si
plus d’un juge est présent.
Une reconnaissance du parcours doit avoir lieu avant le début de chaque challenge:
1.
2.
3.
4.

Afin de présenter le ou les juges;
Afin de décrire le parcours ;
Afin d’expliquer les critères de jugement du parcours (ce qui est recherché) :
Afin de répondre à toute question que les cavaliers pourraient poser avant le
début du concours.

14.Le jugement d’un challenge de Mountain Trail ou d’Extrem Mountain Trail
Equipement du Cavalier et du cheval :
La tenue doit être présentable, propre, non déchirée ou usée. Les bottes avec bout
fermé et un talon sont exigées tout le temps, que ce soit en main ou monté. Les
guêtres ou protections sont recommandées(2 ou 4) et autorisées lors des Trail
Challenges en compétition.
Le juge senior ou l’organisateur en chef aura l’autorité d’exiger le retrait ou la
modification de toute partie de matériel ou de vêtement qui est dangereux ou qui lui
semble donner un avantage inéquitable au cheval ou au contraire qui est cruel, trop
dur pour le cheval.
Matériel
Les juges peuvent décider d’autoriser un «rerun » : annuler un parcours et le
recommencer en cas de défaillance du matériel. Lorsqu’une défaillance du matériel
de l’exposant cause un retard oul’interruption d’un parcours, le juge peut
disqualifier l’entrée (de la personne).
Dans toutes les divisions (classes) agréées le juge aura l’autorité d’exiger le retrait ou
la modification de toute partie de matériel ou de vêtement qui est dangereux ou qui
lui semble donner un avantage inéquitable au cheval ou au contraire qui est cruel,
trop dur pour le cheval.
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Les licols et longes seront en corde, cuir ou synthétique. Les longes auront une
longueur suffisante pour pouvoir manœuvrer en sécurité pour franchir les obstacles.
12’-14’ (3.60m-4.20m) est recommandé. Les licols à chaines (de présentation) et
licols de « dressage » qui se resserrent ne sont pas autorisés.
Les licols, caveçons, bosals, bosalitos ou muserolles peuvent être portés sous une
bride. Ils doivent avoir un serrage maximum de deux doigts sous l’auge et entre
l’équipement et le plat du nez.
Reference http://dressage-news.com/2017/10/17/denmark-to-impose-limit-onnoseband-looseness-in-competition/
Un cheval peut être monté sans mors et sans bride sans pénalité.Les licols,
hackamores méchaniques et tout autre style de bridon sans mors qui applique de la
pression compressive ne sont pas autorisés.

Explication : sont autorisés MONTES sans mors : sidepull, bosal, bosalitos, bosal
colombien, et sans bride (cordelette ou rien). Sont interdits MONTES : les licols et
licols éthologiques.

Concernant les embouchures : rien ne doit dépasser sous le mors. Les embouchures
droites et brisées seront de 5/16’’ à ¾’’ (8 mm à20 mm) de diamètre maximum
(mesurés à 1’’ (25mm) de la joue du cheval) et pourront avoir un passage de langue
maximum de 1 ½’’ (90mm). Ils peuvent être incrustés, entourés de matière
synthétique comme le caoutchouc, le plastique ou encastrés mais doivent être lisses.
Les anneaux de connexion de mors brisés ne doivent pas dépasser 1 1/4’’ (32 mm)
de diamètre, si possible moins et les pièces de connexion droites feront de 3/8’’ à ¾’
(10mm à 20mm) mesurées de haut en bas avec une longueur maximale de 2’’
(50mm), elles doivent se poser à plat dans la bouche du cheval.
Les anneaux de mors brisés (snaffle bit)ne peuvent dépasser 4’’ (100mm) de
diamètre. Tout mors ayant des rênes fixes (comme le snaffle bit) nécessite l’emploi
d’une gourmette ou une chainette. Les mors ronds lisses, ovales ou à olive, à grosses
torsades (slow twist), en tire-bouchon (cork-screw), fil de fer torsadé simple ou
double (single twisted wire, double twisted wire) et droits sont autorisés.
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Exemples de Mors western et gourmettes
Les gourmettes peuvent être en cuir, synthétiques ou chainette lisse et plate.
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Gourmettes autorisées :
Mors de bride western autorisé schéma:
Longueur avant-arrière maximale (avec les banches) : 8 ½’’ max (215mm)
Largeur max 5/10’’à ¾ » » (8-20mm)
Passage de langue 3 ½’’ max (90mm)
Exemples de mors de brides western interdits:
Prong bit (mors de bride à fourche)
Donut bit (avec passage de langue rond fermé)
Exemples de mors anglais (classiques)
Les mors anglais (mors de filet simples) (snaffle bit) doivent être utilisés dans
toutes les catégories Junior Horse (jeune cheval). Un cheval adulte (senior horse)
doit être monté, dans toutes les disciplines autres que la monte anglaise, à une
main, s’ils sont montés en mors de filets (snaffle bit)
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Un cavalier équipé western doit utiliser un mors western en catégorie cheval adulte.
Mors anglais acceptables pour tous âges de chevaux:
Grosse torsade

tire--bouchon

Fil de fer torsadé double

fil de fer torsadé double

Mors correcteur

mors brisé simple avec barre de connexion plate

Exemples de mors anglais inacceptables :
Passage de langue excessif

mors à aiguilles avec pièces triangulaires(pas ronds
en coupe)

Règles spécifiques
La monte à deux personnes et à cru est interdite.
Un cheval ne peut participer deux fois dans la même catégorie.
Les mors releveurs (gag bits) de tout type sont interdits.
Les martingales fixes ou à anneaux sont interdits.
Les élastiques (draw reins) sont interdits.
Les gogues sont interdits.
15. Les niveaux de difficulté (levels), les classes de cavaliers (divisions) et catégories de
chevaux (participation segments), classes supplémentaires.
Les niveaux (levels) et classes (divisions) qui suivent seront ceux reconnus par le bureau IMTCA.
Dans chaque classe (division) de cavalier il y a 3 niveaux (levels) et un novice.
le partnership est l’équipe entre le meneur(on entendra à chaque fois que ce terme sera utilisé,
celui qui mène le cheval en main)/ cavalier et le cheval. Le meneur/cavalier doit concourir avec
différents chevaux dans différents niveaux. Exemple : un meneur/cavalier doit voir un nouveau
partnership éligible pour le niveau 1 et un partnership confirmé pour le niveau 3.
Novice et niveau 1 (level 1) : un « lecteur » (sorte d’aide), fourni par le meneur/cavalier peut
être utilisé pour annoncer l’obstacle suivant. Le « lecteur » ne doit pas donner d’instruction ou de
détails sur les obstacles. L’utilisation d’un « lecteur » entraîne une pénalité de – 1. Aucune aide
n’est autorisée dans les niveaux régionaux et nationaux de trail challenge. Les cavaliers à mobilité
réduite ne seront pas pénalisés s’ils ont été approuvés, au préalable, comme annoncé dans le
paragraphe 16.
Chaque partnership cheval/meneur/cavalier peut concourir dans 2 niveaux (level) dans un même
challenge. Exemple : niveaux 1 et 2. Niveaux 2 et 3. Les organisateurs du concours peuvent
spécifier d’autres paramètres de participation.
Niveaux - partnership
Niveau 1 (Level 1) -Ce niveau est celui du débutant (un nouveau partenariat cheval-cavalier).
Le cavalier et le cheval n’ont peut-être pas encore établi la confiance mutuelle ou ne sont pas
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sûrs concernant l’aptitude de chaque partie à passer des obstacles simples. Les obstacles doivent
être faciles à expliquer au couple : manœuvres de base ou la technique nécessaire pour parcourir
l’obstacle. Le parcours se fera au pas.
Niveau 2 (Level 2) – Ce niveau est celui d’un partenariat bien établi. Le cheval et le cavalier se
connaissent, montrent de la confiance lors du passage des obstacles et sont capables de faire un
parcours plus long. Ce niveau pourra comprendre un peu de petit trot, trot, pas allongé, allures
spécifiques (tölt, fox trot, etc. lent ou allongé) entre les obstacles et jusqu’avant l’entrée dans ceuxci. Un cheval « en-avant » et allant est encouragé. Des tournants à 180°, 270°ou 360° sont
possibles sur certains obstacles.
Niveau 3 (Level 3) – Ce niveau est celui du cavalier confirmé (le couple a une confiance et une
connexion bien établie, il est apte à passer des obstacles difficiles et à négocier un parcours plus long.
Ce niveau pourra comprendre un peu de galop, canter et des allures montantes jusqu'avant l’entrée
et entre les obstacles. Des tournants à 180°, 270°ou 360° sont possibles sur certains obstacles.

Les classes de cavaliers/meneur (DIVISIONS)

1. LEAD LINE (CAVALIER TENU EN LONGE) : Cette classe comprend toute personne qui a besoin
d’être accompagné par un adulte tenant le cheval en longe (par ex. un enfant ou une
personne à mobilité réduite).

2. YOUTH DIVISION (JEUNES) : participants de moins de 18 ans (au premier janvier). L’âge
minimum pour participer au concours est 6 ans. Les casques sont obligatoires. Les classes
youth peuvent être séparées en différents groupes d’âges. Exemple : 6-13 ans et 14-17 ans.
Tous les Youth doivent porter un casque lors de compétitions IMTCA. Un Youth ne peut pas
présenter un entier.

3. NOVICE DIVISION (NOVICE) : participants de plus de 18 ans découvrant la discipline ou ayant
peu d’expérience dans le Mountain Trail (au 1er janvier). Pas plus de 3 premières places (blue
ribbons) dans un concours Mountain Trail officiel ou moins de deux ans d’équitation(moins
de deux ans de saison Mountain Trail).

4. ADULT DIVISION (ADULTES) : participants de 18 ans et plus qui ne sont pas des entraîneurs.

5.

OPEN DIVISION (CLASSE OUVERTE) : cette classe est ouverte à tous les meneurs/cavaliers.
Les novices ne peuvent pas concourir dans une division open.

Catégories de chevaux (PARTICIPATION SEGMENTS)
Il y a 4 catégories de chevaux :
1. EN MAIN (IN HAND) : dans cette catégorie le cavalier mène son cheval en main sur un
parcours.
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er

2. JUNIOR HORSE (Jeune cheval) : ceci concerne un cheval de 5 ans et moins (au 1 janvier).
er

Un cheval né en avril sera considéré comme ayant 1 an au 1 janvier suivant).

er

3. SENIOR HORSE (cheval adulte) : ceci concerne un cheval de 6 ans et plus (au 1 janvier). ).
er

Un cheval né en avril sera considéré comme ayant 1 an au 1 janvier suivant).

4. Mini/Poney: ceci concerne les minis, poneys ou chevaux d’1.32 mètre (13-hands) ou moins. Un
mini/poney doit suivre le pattern pour mini/poney pattern en main.

Voici les possibilités d’engagement :

In-HAND (en main)

1. LEAD LINE (Cavalier tenu en longe)
2. NOVICE DIVISION
Level 1 (NIVEAU 1)
2. YOUTH DIVISION (jeunes)(6-17 ans)
Level 1 (niveau 1)
Level 2 (niveau 2)
Level 3 (niveau 3)
ADULT DIVISION (Adultes) (18 ans et
4. +)
Level 1 (niveau 1)
Level 2 (niveau 2)
Level 3 (niveau 3)
5. OPEN DIVISION (Classe ouverte)
Level 1 (niveau 1)
Level 2 (niveau 2)
Level 3 (niveau 3)

RIDING (monté)

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

CLASSES SUPPLEMENTAIRES
Des classes supplémentaires peuvent être proposées avec l’accord de la direction IMTCA.
Les règles sur l’équipement, les bottes requises et les casques pour les jeunes restent en vigeur.

6. TIMED AND JUDGED (chronométré et jugé)
50% temps, 50% technique
7. RIDE ONE LEAD ONE (un cheval monté, en cheval de bât,cheval mené en longe ne devra pas
être lâché)
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8. RIDER WITH DOG (cavalier et chien)
9. TEAM CLASS (classe par équipe)
Deux cavaliers ou plus par équipe.
10. GAMBLERS CHOICE (chance du joueur)
(Un temps maximal est imposé), le choix du parcours parmi les obstacles imposés est libre,
aux choix du participant, le plus rapide avec la meilleure technique gagne).
16. CAVALIERS A MOBILITE REDUITE
Des dispositions spécifiques pour les cavaliers ayant un handicap physique ou mental
permanent sont autorisées. Un cavalier avec un handicap temporaire ou permanent doit en
avertir le juge senior lors de la réunion de reconnaissance du parcours.
Un cavalier « accompagnateur » pour les participants à mobilité réduite peut être autorisé
avec l’accord préalable de l’organisateur.
Cette règle n’est pas applicable aux personnes qui ont un plâtre temporaire, etc. ce qui n’est
pas considéré comme un handicap.
L’autorisation de participer au challenge ou non relèvera de l’autorité du propriétaire du
parcours, du coordinateur de Trail challenge, du juge senior et/ou de la direction du Trail
challenge. La décision finale relèvera de l’autorité du propriétaire du parcours et du juge
senior, celle-ci sera définitive et aucun recours ne sera possible.

17. Eligibilité pour le « Challenge series Awards » (trophée du challenge IMTCA)
Pour prétendre participer au Challenge Series Awards le compétiteur doit être unmembre de
er

l’IMTCA en bonne et dueforme. L’adhésion est valable du 1 janvier au 31 décembre.
18. Le Jugement : explications générales (ce que l’on recherche chez le couple cavalier/cheval)
Le juge a le droit de demander au cavalier de passer un obstacle s’il/elle estime que c’est
dangereux. Le cheval doit être sous contrôle du cavalier à tout moment durant toute la
durée du concours.
La notation est basée sur l’aptitude du couple cavalier/cheval à manœuvrer tout au long du
parcours. Il est entendu que chaque race peut avoir un port de tête différent, une vitesse
et/ou une allure différente ou spécifique. Tous les compétiteurs devront cependant se
déplacer de manière sûre et avec une attitude volontaire, «en-avant ».
Chaque couple débute avec un total de 70 points et en gagne durant le parcours.
Chaque juge dispose de 5 points de Horsemanship (partenariat, connexion, attitude…). Des
flots jusqu’à la 5ième place seront offerts dans chaque classe (division). La décision de
récompenses supplémentaires est laissée au choix de l’organisateur de l’évènement. Le
er

couple ayant le plus de points en globalité sera le 1 . Les fiches de notation de chaque
classe jugée devront être postées dès la fin de l’évènement. Les fiches de notation
originales doivent être envoyées à l’IMTCA immédiatement après l’évènement.
Il est conseillé au cavalier de tenter le franchissement de chaque obstacle, s’il ne
franchit pas l’obstacle, une pénalité de -18 sera appliquée. S’il tente de franchir
l’obstacle sans y parvenir elle sera de -9 points.
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Les challenges seront notés sur le fonctionnement du partenariat cavalier/cheval. Le
couple devrait manœuvrer à travers les obstacles avec calme et patience, passer ceux-ci en
toute sécurité.
Le cheval devrait se montrer consciencieux, attentif, ne pas se montrer effrayé,
timide ou dérober. Le cheval devrait avoir un « pied sûr » (ne pas trébucher), ne pas toucher
un obstacle (tic) ni le contourner. Les partenaires devraient démontrer la capacité de
chercher leur chemin à travers le parcours, à choisir les bonnes options et le cheval devrait
répondre volontiers aux aides du cavalier sur les obstacles plusdifficiles.
Nous insisterons particulièrement sur l’éducation du cheval, sa manière de répondre
aux demandes du cavalier et la qualité de ses allures, sa manière de se déplacer. Les chevaux
devraient être détendus et ne pas opposer de résistance. Le cheval ne devrait pas être épuisé
en fin de parcours. Les couples qui franchissent l’obstacle avec style et une évidente
progression de travail seront récompensés, la précision est tout aussi importante.
Un cheval qui aura reçu une pénalité de-9 pour un refus complet
sur un obstacle ou plus ne pourra PAS être classé au dessus d’un cheval qui areçu
une note positive à chaque obstacle. Toutes les pénalités s’appliquent à chaque
obstacle.
Chaque juge pourra attribuer jusqu’à 5 points selon son opinion.

TIE-BREAKER (égalité) : Le juge senior désignera un obstacle comme obstacle décisif
en cas d’égalité. Un deuxième et troisième obstacle décisif seront également désignés, et
utilisés seulement si le premier obstacle décisif n’a pas permis de départager les scores des
participants. Ces obstacles seront désignés avant le début de la compétition. Les participants
ne connaîtront pas ces obstacles décisifs. Si vous chronométrez un obstacle,faites preuve de
bon sens. Ne sacrifiez pas le style et la connexion du partenariat à la vitesse ; le couple
devrait cependant travailler de manière fluide, «en-avant » et dans un temps convenable.
Une fois que l’IMTCA reçoit les classements, ils seront publiés sur le dossier
permanent du cheval sur le site IMTCA. Voici commentseront attribués les points :

Classement

Points basés sur le nombre d’inscrits par classe

1ère place

5 points/5 inscrits ou plus
4 points/4 inscrits
3 points/3 inscrits
2 points/2 inscrits
1 point/1 inscrit

2ème place

4 points/5 inscrits ou plus
3points/4 inscrits
2 points/3 inscrits
1 point/2 inscrits

3ème place

3 points/5 inscrits ou plus
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2 points/4 inscrits
1 point/3 inscrit
4ème place

2 points/5 inscrits ou plus
1 point/ 4 inscrits

5ème place

1 points/5 inscrits ou plus

Des prix supplémentaires peuvent être attribués,cependant sans apport de points.
19. Le règlement de jugement
19.1 Objectifs, impression générale et détail des points par obstacle
Objectifs
La quintessence de la perfection en compétition de Mountain Trail est d’avoir un
cheval concentré avec un regard vif et alerte. C’est gratifiant pour le cavalier et le juge de voir
un cheval chercher et choisir son propre chemin dans un obstacle de pierres compliqué avec
audace et confiance. Etre capable d’identifier ces qualités est indispensable pour juger de
manière précise et juste.
Impression Générale
Savoir ce que recherche un juge est important pour vous afin d’évaluerà quel point
vous et votre cheval vous approchez de la perfection. Une belle et solide connexion (good
unity) entre le cheval et son cavalier est la clé du succès, et le juge est capable de le
reconnaitre. Ils ont conçu les obstacles de compétition de manière à pouvoir noter et
prendre des décisions à la volée et seul un partenariat solide peut donner une impression
que le parcours est facile.
Mais ce qui est le plus parlant lorsque le cheval et le cavalier négocient les obstacles
est leur unité. Un œil averti saura immédiatement si une bonne collaboration existe entre
eux. Un cheval et son cavalier qui donnent une impression de simplicité, de franchir sans
effort, de manière énergique, dans la bonne humeur, avec audace et confiance seront un
plaisir pour les yeux des spectateurs et des gagnants assurément.
Points par Obstacle
Nous débutons avec 70 points et en additionnons ou en retirons. Notre système de
points permet aux spectateurs et aux compétiteurs de comprendre comment se fait le
jugement. C’est aussi très amusant pour tous de noter et de voir comment se passe le
parcours pour les participants. Les mêmes critères seront appliqués à tous les obstacles, que
ce soit un pont, une porte, une tranchée, de l’eau, des troncs, des pierres, etc. Les juges
évalueront les manœuvres standards de base suivantes: chaque obstacle aura une valeur de
9 points. Ceci donne une base pour additionner ou déduire des points si un obstacle n’est pas
tenté ou des fautes.
1. ENTREE (Entry) dans l’obstacle : 2 points > si correcte valeur 0
2. CORPS (Body) de l’obstacle : 5 points > si correcte valeur 0
3. SORTIE (Exit) de l’obstacle : 2 points > si correcte valeur 0
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4.

WOW > Si le cheval et le cavalier franchissent l’obstacle et que le seul mot que
le juge a envie de dire est « WOW » « Génial ! » alors 3 points supplémentaires
pourront être attribués : +1 point pour l’entrée, +1 point pour le corps, +1 point
pour la sortie.
5. Horsemanship (partenariat, connexion, attitude.) > Voir plus loin
Utiliser des demi-points est conseillé lorsqu’il est nécessaire de départager les cavaliers
pour le classement. Certains obstacles pourront être déclarés en comptant double (times
two) par le juge en chef.
1. ENTREE
Deux points seront attribués (valeur = 0) si le cheval entre droit, prend connaissance
de l’obstacle et maintient une allure fluide de manière attentive et volontaire. Un cheval a
jusqu’à 3 secondes pour examiner l’obstacle avant d’entrer. Plus de 3 secondes seront
comptées comme refus et manque de marche-avant.
+ ½ à+1 point > Un cheval s’approche de l’obstacle droit, baisse la tête, prend connaissance
de l’obstacle et maintient une allure fluide de manière audacieuse, confiante et volontaire
pour y entrer, sans rupture d’allure.
2. CORPS : franchir l’obstacle
Cinq point seront attribués (valeur = 0) si le cheval cherche son chemin à travers
l’obstacle de manière volontaire, confiante, audacieuse et sûre, sans trébucher, ni tics
(toucher l’obstacle) ou rupture d’allure.
+ ½ à+1 point > le cheval franchit l’obstacle de manière sûre, confiante, audacieuse,
volontaire, un plaisir à regarder.
3. SORTIE :
Deux points sont attribués (valeur = 0) si le cheval sort de l’obstacle à la même
vitesse qu’il y est entré, droit et sur le parcours.
+ ½ à+1 point > le cheval baisse la tête, prend connaissance de la sortie et sortde
manière rassemblée.
Points + lors d’un concours chronométré > volontaire, audacieux, confiant et une
allure sûre.
Si 1. 2. Et 3. sont tous fluides, sûrs et agréables à regarder, le juge a la possibilité
d’attribuer un point supplémentaire pour l’entrée, le corps et la sortie de l’obstacle cequi
ramène le nombre de points totaux à 12 = +3 (le nec plus ultra). Vous ne pouvez pas donner
plus que +3 et ne pas enlever plus que-9.
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4. HORSEMANSHIP
Le Horsemanship consiste en : une présentation globale d’un équipement de
travail approprié, un bon usage des mains, bon usage de la cravache ou autre
accessoire, un comportement convenable entre les obstacles, un comportement
convenable en attente, à l’arrêt, un équipement aux normes, autorisé, parler
uniquement correctement au juge, une tenueet des chaussures adaptées et
impeccables, propres et soignées pour aller en randonnée. Equipement approprié en
équitation anglaise (classique) ou western. Un cavalier peut faire du trot assis,
debout, du trot enlevé ou en suspension, quelque soit sa discipline, sans pénalité. Il
faut admettre que le jugement du Horsemanship peut être un peu subjectifmais
l’utilisation appropriée de l’équipement ne l’est pas, donc nous encourageons la
connaissance des règles d’utilisation de l’équipement. Les rênes pourront être
ajustées avec finesse afin de bien négocier l’obstacle.Les juges annonceront quels
comportements ils trouvent déplacés avant le début du challenge, lorsqu’ ils
s’adressent aux participants. S’il montre du bon horsemanship (bonne équitation,
bon sens du cheval) comme défini ci-dessus alors le compétiteur aura
automatiquement 5 points par le juge pour les obstacles qu’il a jugé. Si le cavalier
monte en snaffle ou bosal à une main, les rênes devront être croisées et/ou faire un
pont sur l’encolure du cheval.
Chaque juge attribuera une note de horsemanship (de 0-5) pour les obstacles
qu’on lui demande de juger. S’il y a 16 obstacles et 4 juges alors le nombre total
possible de points de horsemanship sera de 20 points. Ceux-ci seront additionnés
au 70 points de base.
20. Notation
Il est entendu que chaque race peut avoir un port de tête différent, une vitesse
et/ou une allure différente ou spécifique. Tous les compétiteurs devront cependant se
déplacer de manière sûre et avec une attitude volontaire, «en-avant ».
Un cheval qui aura reçu une pénalité de-9 pour un refus complet sur un
obstacle ou plus ne pourra PAS être classé au dessus d’un cheval qui a reçu une note
positive à chaque obstacle. Toutes les pénalités s’appliquent à chaque obstacle.
Déductions de points
Entrée :
-1/2 point > Tic, léger changement d’allure
-1 point > Le cheval n’entre pas droit dans l’obstacle sur une longueur ; veut rompre et/ou
rompt l’allure et/ou la marche avant pour plus de 3 secondes. (« Un arrêt » stop » est une
rupture d’allure de plus de 3 secondes uniquement lors de l’entrée); n’entre pas dans
l’obstacle centré ; sautille dans ou en dehors de l’obstacle (sautillement = 2 antérieurs
entrent dans l’obstacle puis sortent ou sautent légèrement en dehors de celui-ci, cependant
un sautillement n’entraînera pas de déduction s’il est dû à la relation taille du cheval/taille de
l’obstacle) par ex mini poney ; chaque refus. Aussi -1 point pour chaque pas ou allure en
retard lorsque c’est demandé (passage du trot au pas par ex.)
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-1 point ½ > léger trébuchement
-2 points > Le cheval refuse 2 fois (il recule 2 fois) et/ou le cheval a 2 refuset n’est pas
droit et/ou ne veut pas entrer dans l’obstacle;
> Après 3 refus le cheval et le cavalier doivent poursuivre le parcours; ceci entrainera une
pénalité de -9 pour cet obstacle si l’on se base sur 70 points de départ.
> Le cheval saute dans l’obstacle.
Corps de l’obstacle : déductions au franchissement :
-1/2 point > pour chaque tic d’un obstacle
-1 à -1 point1/2 > le cheval et le cavalier perdent la marche avant ; le cheval marche sur
ou bouge un obstacle ; mauvaise allure ou rupture d’allure ; passer un emplacement ou
omission d’un endroit requis ; bouge d’un pas lors de la descente du cavalier ou lors de
l’immobilité (sauf pour changer la jambe de poids) ; dévie du centre de l’obstacle ou du
pattern (schéma) du parcours.
-2 à 2 points ½ > le cheval trébuche ; se précipite ; mauvaise allure ou rupture d’allure au
pas ou au petit trot pour 2 pas ou plus; galop à faux ou rupture d’allure au galop ; faire
tomber un obstacle ou sauter en dehors de celui-ci par la sortie ; fait un pas en dehors de
l’obstacle avec un pied alors que ce pied était déjà entré dans l’obstacle; manquer un
élément d’un obstacle sur le trajet demandé avec un pied; fait des pas lors de la descente du
cavalier ou de l’immobilité.
-3 points > Le cheval n’écoute pas la demande du cavalier ou du juge ; le cavalier lâche
la porte lors du franchissement ; cheval effrayé lors de la traction d’une buche.
-5 points > tous les éléments susmentionnés et/ ou la sécurité du cavalier et du cheval est
menacée ou le cheval sort de l’obstacle avec 2 pieds ou plus ou en tombe; le cavalier fait
tomber un imperméable ou un objet demandé ; des refus à répétition ; cheval rétif ou qui
s’emballe ; lâcher la porte ; sortir des limites de l’obstacle ; sauter de l’obstacle ou en dehors
de celui-ci avec plus qu’un pied alors qu’ils y étaient entrés; désobéissance flagrante ; 4 ou
plus de pas lors de la descente du cavalier ou de l’immobilité; se tenir à la selle, sauf au
montoir et pour descendre de cheval ainsi que lors de grandes descentes d’escaliers ou
pentes ou en montée de grands escaliers ou pente; usage excessif de la cravache ou des
éperons ; cheval qui cabre ou qui botte.
Sortie : déduction de points :
ème

ème

-1/2 point > 1/16
à 1/8
« off-center » non centré sur l’obstacle de la
rectitude, du milieu ; tics (touche)
-1 à-1 ½ points > cheval se précipite ou se hâte ; n’est pas droit sur une longueur ; pas centré

-2 points > pas droit et tout ce qui est susmentionné ni en sécurité ; saute en dehors
de l’obstacle
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Disqualification sur le parcours :
Le participant peut être remercié sur avis du juge.
Chute du cheval ou du cavalier
Maltraitance ou entrainement trop agressif
Défaillance de l’équipement
Cheval boiteux / malade
Equipement inapproprié ou non autorisé
Parler de manière inappropriée au juge, scripte ou ring stewart.
Le cavalier peut avoir au maximum -9 points, quelque soit l’obstacle, quand le cavalier
tente de franchir celui-ci. S’il passe un obstacle il aura -18 points.
Déductions des points de Horsemanship:
Utilisation de la main pour faire peur ou récompenser le cheval; utilisation excessive de la
main pour tirer sur la bouche (le mors) ; utilisation excessive des éperons ; utilisation
excessive d’une cravache ; sur-correction du cheval ; équipement sale ; cheval
excessivement sale ; monter à deux mains autre qu’en sidepull, snaffle pour un jeune cheval
ou en monte anglaise; défaillance d’équipement ; entrer ou sortir d’un obstacle du mauvais
côté ou dans le mauvais sens ; travailler dans l’obstacle dans la mauvaise direction ; monter
en dehors des limites de la carrière ou du parcours indiqué ; ne jamais être à la bonne allure
entre les obstacles comme requis ; erreur de parcours entre les obstacles ; port de tête trop
bas ou trop encapuchonné de façon constante ; montrer des signes excessifs de colère ou de
récompense au cheval ; parler de manière inappropriée à un juge.
Le temps (Le chronomètre)
Dans les classes ouvertes rémunérées (Open money Class) un temps optimal sera indiqué. Si
vous dépassez ce temps vous aurez une déduction de-2 points par 5 secondes de
dépassement du temps optimal. Ceci pour être sûr que nous maintenons une bonne allure de
travail comme celle d‘un cheval de travail de ranch et un cheval de randonnée qui a untravail
à terminer ou une étape de randonnée à parcourir.
Chronométré et jugé
Dans les classes chronométrées et jugées rémunérées (Timed and Judged Money Clas) 50%
du score sera donné au meilleur temps et 50% aux points des obstacles.
Gambler’s Choice (la chance du joueur)
Les règles sont différentes. Vous avez 2 minutes pour montrer vos compétences. Franchir les
obstacles est la seule chose qui compte. Cependant si le cheval quitte un obstacle avec un
pied seulement, celui-ci ne comptera pas dans les points. Chaque obstacle a une valeur qui
sera communiquée en début de concours. Vous devezavoir franchi la ligne d’arrivée avant
que les 2 minutes soient passées sinon votre résultat ne comptera pas.
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