
N°3 – Le van – TEST AUTORISE UNIQUEMENT EN EPREUVE CLUB ELITE.

Équipement : zone D/A, 1 van 2 places situé à 10 m de la zone, bas flanc ouvert ou fermé au choix du concurrent, 1
cerceau. Zone de contrôle 20 m x 20 m 

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

Objectif : Le cavalier et le cheval / poney partent de la zone D/A. Il fait monter son poney/cheval dans le van, qui y
restera 5 secondes comptées par le commissaire, puis le fera redescendre et se rendre à nouveau dans la zone D/A
immobile pour marquer la fin du chronomètre.
Les zones de départ, ainsi que le cerceau, peuvent être placés indifféremment à gauche ou à droite du van, au choix
de l’organisateur. 
 

Contrat 10 points : Avec le licol et la longe, le cavalier embarque son poney / cheval (il peut monter dans le van). 

Contrat 15 points : Avec le licol, longe étant fixée par un élastique au licol, le cavalier réalise l’exercice sans monter
dans le van. Le cavalier reste sur ou à côté du pont et non pas  sur le plancher. 

Contrat 20 points  : Avec licol et longe, le cavalier se rend directement de la zone de départ dans le cerceau et
réalise  l’exercice  en  restant  les  pieds  dans  un  cerceau  à  3,50  m  du  pont  puis  lorsque  les  10  secondes  sont
décomptées et que le cheval est descendu du pont il peut sortir du cerceau et revenir avec le poney/cheval dans la
zone arrivée pour arrêter le chrono. 

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

Pénalités : 
– Le poney/cheval ressort les 4 pieds du van : -2 points par sorties.
– Sortie d’un pied hors du cercle pour le cavalier : contrat ramené à zéro. 
– 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 et/ou la

longe: contrat ramené à zéro.
– Élastique cassé : contrat ramené à zéro.


