
N°10 – Les embûches
Test autorisé en épreuve Club A. 

Équipement : 2 cubes ou bidons, un cavaletti de 50 cm (40cm en club A) avec une barre ou type matériel de chantier,
barres à terre décalées et espacées de 1,20m, un rideau, une zone départ/arrivée matérialisée par 4 plots. 

Temps imparti : 1 minute et 30 secondes + 5 secondes avec pénalités de temps (art 6.2.C)

Objectif :  Les  deux  cubes ou  bidons sont  espacés  d’1  m,  les  barres  à  terre  et  l’obstacle  ne  doivent  pas  être  sur  la  piste
extérieure, le rideau doit permettre le passage de la longe. 
Le cavalier part immobile de la zone D/A et doit franchir les 4 ou 5 embûches sans jamais mettre un pied dans la zone que
chacune représente. Le cavalier ne doit pas passer entre les cubes ni marcher dans la zone des barres à terre ni sauter l’obstacle.
En cas de renversement, le cavalier remonte l’obstacle, ou toute autre embûche non franchie lui-même sans interruption du
chronomètre.  L’embûche  mystère  n’est  pas  obligatoire.  Le  chronomètre  s’arrête  après  le  passage  des  embûches  dans
n’importe quel ordre le couple est immobile dans la zone D/A. La disposition des embûches est laissée à l’appréciation de
l’organisateur. 

Contrat 10 pts : Effectué avec un licol et une longe. 
Contrat 15 pts : Effectué avec un licol et un élastique qui relie le mousqueton au licol. 
Contrat 20 pts : Effectué en liberté. 

Bonus :
– +2 points si le contrat est réalisé en moins de 1 minute avec fluidité (sans pénalités valable pour les 3 contrats)
– +2 points si l’embûche mystère est passé dans le temps imparti l’embûche mystère ne peut pas engendrer de

points de pénalité.

Pénalités : 
– Matériel déplacé ou renversé : -2 points par matériel.
– Refus de l’obstacle : -2 points, Il y a refus ou dérobade lorsque le poney/cheval en se dirigeant vers l’obstacle pénètre

dans la zone de 2 m définie par un repère devant l’obstacle de la largeur de son front et qu’il ne le franchit pas. Le
commissaire doit annoncer à voix haute les désobéissances qu’il comptabilise. Le troisième refus sur l’obstacle ramène
le contrat à zéro. 

– Contact entre le cavalier et son poney/cheval avec la main ou toute partie du corps et/ou le stick comme une aide
pour réaliser le test : contrat ramené à zéro, sauf dans les contrats à 10 points des épreuves Club A, Club Poney et
Club : -2 points par toucher. 

– Franchissement une seconde fois de la même embûche : contrat ramené à zéro
– Cavalier qui pénètre dans une zone d’embûche : contrat ramené à zéro
– Élastique cassé : contrat ramené à zéro.
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