
N°12 – Le déplacement latéral 
Test autorisé en épreuve Club A. 

Équipement : Deux barres de 4 mètres et 4 plots matérialisant une zone de 4 m. 

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

Objectif : Le cavalier positionne son poney/cheval de part et d’autre de la ligne de barres (antérieurs d’un côté et
postérieurs de l’autre) et à l’extérieur de la zone matérialisée par les plots. Il déplace son poney/cheval latéralement
en traversant cette zone et jusqu’à en être sorti. Si l’équidé passe un pied de l’autre côté de la ligne de barre, le
cavalier repositionne le poney/cheval et peut poursuivre l’exercice de l’endroit où cela s’est produit tant qu’il reste
dans le temps imparti. L’exercice peut s’effectuer au choix de l’organisateur de la droite vers la gauche ou de la
gauche vers la droite.

Contrat 10 points : Poney / cheval en longe. 

Contrat 15 points : Longe fixée au licol par un élastique. La barre peut-être surélevée

Contrat 20 points : Poney / cheval en liberté . La barre peut-être surélevée. 

Bonus :
– +2 points si le contrat est réalisé en moins de 30 secondes avec fluidité (sans pénalités - valable pour les 3

contrats - art 6.2)

Pénalités : 
– Matériel déplacé ou renversé : -2 points par matériel.
– Poser d’un seul antérieur ou d’un seul postérieur de l’autre côté de la barre : -2 points par pied. 
– Sortie des quatre pieds du poney/cheval d’un côté ou de l’autre de la barre : contrat ramené à zéro. 
– Contact entre le cavalier et son poney/cheval avec la main ou toute partie du corps et/ou le stick et/ou la

longe: contrat ramené à zéro, sauf dans les contrats à 10 points des épreuves Club A, Club Poney et Club : -2
points par toucher.

– Élastique cassé : contrat ramené à zéro.
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