
Slalom

Équipement : 2 zones pour les boites de D/A de 5m/5m. Une zone de contrôle définie, une barre au sol et 2 cônes.

Temps autorisé : 2 minutes.

Objectif : Le cavalier fait exécuter à son poney / cheval le parcours œil gauche. Le premier cône est obligatoirement
en envoyé. Il fait exécuté un déplacement latéral sur barre tout en restant dans sa zone cavalier. Tout comme le
déplacement latéral, chaque sorti de pied est pénalisé de -2 points, la sortie des 4 pieds d'un côté ou l'autre de la
barre entraîne l'obligation au cavalier de recommencer son déplacement latérale du début + application des -2
points par pieds. Puis effectue le passage du dernier cône. Le chronomètre s'arrête lorsque le cheval est dans  la
boite d'arrivée le cavalier étant toujours dans sa zone cavalier.

Contrat 10 points : avec licol et longe. 

Contrat 15 points : avec licol, la longe étant fixée par un élastique au licol. 

Contrat 20 points : en liberté.

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  :  Obligation  de

recommencer son déplacement latérale du début + application des -2 points par pieds. 
– Le cheval ne doit pas venir dans la zone cavalier, la présence ne serait-ce que d'un pied ramènera 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: -2
points par toucher. 
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