
N°4 – Le va et vient
Test autorisé en épreuve Club A (distance divisé par 2)

Équipement : zone D/A : 4 cubes ou bidons. Une barre (type barre d’obstacle de 4m). Une zone de contrôle est
définie.

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

Objectif : Le cavalier doit faire reculer son poney/cheval en longe face à lui dans un couloir de 2 mètres de large et
de le faire revenir dans la zone D/A tout en restant les deux pieds dans la zone cavalier (sauf pour le contrat à 10
points). 
Le poney/cheval part avec les antérieurs dans une zone D/A matérialisée d’environ 40 cm de largeur. Le cavalier fait
reculer son poney/cheval tout le long du couloir matérialisé jusqu’à ce que les antérieurs du poney/cheval soient
placés derrière la  ligne des deux plots.  Ensuite,  le  cavalier  le  fait  revenir  vers lui  le chrono s’arrête lorsque les
antérieurs sont revenus dans la zone D/A matérialisée. 

Contrat 10 points : Le poney / cheval recule avec son cavalier jusque derrière la première ligne de plots situés à 4 m
de la zone D/A. 

Contrat 15 points : Le poney / cheval recule seul jusque derrière la première ligne de plots située à 4 m de la zone
D/A. Le cavalier reste dans sa zone.

Contrat 20 points : Le poney / cheval recule seul jusque derrière la deuxième ligne de plots située à 7 m de la zone
D/A, une barre sera placée au sol en travers du tracé sur la première ligne de plots. Le poney / cheval devra donc
franchir cette barre au sol en reculant. 

Bonus : +2 points si le contrat est réalisé avec fluidité (sans aucune pénalité - valable pour les 3 contrats - art 6.2) 

Pénalités : 
– Si le cavalier sort de sa zone, ne serait ce que d’un pied : contrat ramené à zéro.
– Matériel déplacé ou renversé : -2 points par matériel. 
– Poser d’un pied du poney/cheval hors de la zone de contrôle : -2 points par pied. 
– Sortie des quatre pieds du poney/cheval de la zone de contrôle : contrat ramené 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. 
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