
N°2 – Le trèfle
Test autorisé en épreuve Club A. 

Équipement : Une zone matérialisée zone de départ et d’arrivée, 3 cônes. Distance entre les plots : 10 m. Zone de
contrôle matérialisée : environ 20 m x 20 m. 

Temps autorisé : 45 secondes + 5 secondes avec pénalités de temps (art 6.2C)

Objectif :  Départ poney/cheval et cavalier arrêtés dans la zone D/A. Le cavalier exécute avec son poney/cheval à
côté de lui un parcours en trèfle autour de trois cônes. Le cavalier doit contourner les cônes avec son poney/cheval.
Le cavalier peut choisir entre deux parcours en trèfle : 
Parcours A : Le cavalier commence par le cône qui est à sa gauche, il le contourne à main gauche, puis il va à main
droite sur le second et le troisième cône qui est au fond. 
Parcours B : Le cavalier commence par le cône qui est à sa droite, il le contourne à main droite, puis il va à main
gauche sur le second et le troisième cône qui est au fond. 
Il revient ensuite directement s’arrêter avec son poney/cheval dans la zone D/A. 

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.

Bonus :
– +2 points si le contrat est réalisé en moins de 35 secondes  avec fluidité (sans aucune pénalité - valable pour

les 3 contrats – art 6.2)

Pénalités : 
– Matériel déplacé ou renversé : -2 points par matériel.
– Mauvais tracé non rectifié : contrat ramené à zéro. 
– Élastique cassé : 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.
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