Formation 2017
Questions / Réponses
Juges et Commissaires au Paddock

Question N° 1 (Jugement)
 Lors d’un parcours jugé au barème A au chrono, le couple en piste touche la
barre du vertical N°6 qui sort des cuillères mais reste tout de même sur les
cuillères (barre « en équilibre »).
Le couple termine son parcours sans faute. Juste avant de quitter la piste, la
barre du N°6 qui était en équilibre, tombe. Quelle est votre décision ?

Réponse :
Réponse : pas de faute
La ligne d’arrivée est franchie. Il n’y a donc pas de pénalité.
Remarque : Il aurait été compté 4 points si la barre en équilibre était sur le
dernier obstacle du parcours et était tombée avant que le cavalier ait quitté la
piste.

Art.8.1.A RS
Si un obstacle du parcours, heurté par le poney / cheval ou par le concurrent en
le sautant arrive à terre après le passage de la ligne d’arrivée, aucune faute n’est
comptée au concurrent. Mais si cet obstacle, simple ou combinaison, est le dernier
du parcours et s’il commence à tomber avant que le concurrent ait passé la ligne
d’arrivée, une faute est comptée même si l’obstacle arrive à terre après le
passage de la ligne d’arrivée. Cependant aucune faute ne sera comptée lorsque
cet obstacle arrive à terre après que le concurrent a quitté la piste.

Question N° 2 (Jugement)
 Epreuve jugée au barème A chrono barrage chrono. Temps accordé 84 s.

Les 4 premiers concurrents à prendre le départ sur le parcours initial effectuent
les résultats suivants :

1 0 pt
Pas de pénalité
2 0 pt
Pas de pénalité
3 4 pts + 1 pt de Refus sans démolition
temps dépassé
de l’obstacle N°7
4 0 pt
Pas de pénalité

76s82
83s24
84s12
77s34

Le Chef de Piste vous propose de ramener le temps accordé à 83s.
Acceptez-vous et si oui ; comment procédez vous ?

Réponse :
Le choix du TA est donc fait après le passage du 3ème cavalier sans incident de
temps (le 3ème couple a eu une démolition) mais avant que le départ soit donné
au 5ème (avec annonce micro et correction au paddock). Compte tenu du résultat
du 2ème concurrent (83s24) il serait antisportif de choisir un TA qui pénaliserait ce
cavalier. Le TA initialement de 84s ne peut donc pas être diminué.

Art.7.4 RS
Une fois l’épreuve commencée, le chef de piste, en accord avec le jury, peut
modifier le temps accordé, après que trois concurrents ont terminé le parcours
sans chute ni désobéissance ou toute autre interruption, mais avant que le
concurrent suivant ait pris le départ. Le résultat des concurrents ayant terminé
leur parcours avant que le temps soit changé sera alors modifié en conséquence.

Question N° 3 (Jugement)
 Epreuve jugée au barème A au chrono avec barrage au chrono, pendant le
parcours du tour initial, la bombe d’un cavalier se détache (la bombe ne tombe
pas et reste sur la tête du cavalier).
Quelle est votre décision ?
A)

Je laisse finir le parcours car la bombe est toujours sur la tête ?

B)
J’arrête par un son de cloche le cavalier et lui demande de rattacher sa
bombe. Je n’arrête pas le chronomètre pendant que le cavalier remet sa bombe ?
C)
J’arrête par un son de cloche le cavalier et lui demande de rattacher sa
bombe. J’arrête le chronomètre pendant que le cavalier remet sa bombe ?
D) J’arrête par un son de cloche le cavalier et lui demande de rattacher sa bombe.
J’arrête le chronomètre pendant que le cavalier remet sa bombe et ajoute 6s de
correction de temps ?

Réponse : B
Dans le cas présent, le président de l’épreuve doit avoir le réflexe de sonner et
d’interrompre le cavalier sans neutraliser le chronomètre. Il invitera par une
annonce micro le cavalier à rattacher et ajuster la jugulaire de sa bombe pour
pouvoir poursuivre le parcours. Aucune pénalité de points n’est relevée.
Le chronomètre ne sera pas arrêté.

Art. 6.4 RG
Une protection individuelle céphalique ajustée, répondant aux normes équestres
en vigueur, et plus communément dénommée casque ou bombe, est obligatoire
pour toute personne à poney / cheval dans l’enceinte du concours.
La jugulaire doit être attachée et ajustée.

Question N° 4 (Jugement)
 Dans une épreuve amateur élite jugée au barème A sans chrono avec
barrage au chrono, lors du parcours initial le cavalier refuse 2 fois sur l’obstacle
N°7 qui est une rivière. Avant de faire une dernière tentative pour franchir la
rivière, le cavalier se saisit d’une cravache que son groom au bord de la piste lui
tend.
Qu’elle est votre décision ?
A)

La cravache va aider le cavalier. Vous le laissez donc finir son parcours
normalement avec cette nouvelle cravache ?

B)

Vous lui demandez de reposer la cravache et le laissez finir son parcours ?

C)

Vous éliminez le cavalier ?

Réponse : C

Art 8.1.I RS

1.Toute intervention physique d’un tiers, sollicitée ou non, faite dans le but d’aider
le concurrent ou son poney / cheval entre le franchissement de la ligne de départ
dans le bon sens et la ligne d’arrivée après avoir sauté le dernier obstacle est
considérée comme une aide de complaisance qui est interdite.
2. Dans certains cas exceptionnels, le jury peut autoriser le concurrent à entrer en
piste à pied ou avec l’aide d’une autre personne sans que cela soit considéré
comme une aide de complaisance.
3. Toute forme d’aide de complaisance physique reçue par un concurrent à poney
/ cheval entre la ligne de départ et la ligne d’arrivée donnera lieu à élimination par
décision du jury.
4. Au cours du parcours, toute aide donnée à un concurrent à poney / cheval pour
rajuster sa selle ou la bride ou pour lui remettre la cravache pendant le parcours
entraînera l’élimination. Le fait de remettre à un concurrent ses lunettes pendant
son parcours n’est pas considéré comme une aide de complaisance.

Question N° 5 (Jugement)
 Dans une épreuve PRO1 140 (engagement : 200€, dotation 10 000€) un

cavalier, engagé dans l’épreuve avec le numéro 8, fait un engagement terrain et
demande à partir en 8 avec son cheval engagé terrain, et de décaler son numéro
8. Vous refusez, et vous donnez le numéro 0 au cheval engagé terrain et le
numéro 20 au cheval engagé en 8. Le cavalier revient quelques minutes plus tard
dans la tribune, accompagné de l’organisateur. Il reformule la même demande
avec l’argument supplémentaire d’annuler son engagement terrain à 210€ s’il
n’obtient pas satisfaction. Votre réaction ?

Réponse :
Lors d’un engagement terrain, il convient de trouver la solution la plus pertinente
sans toutefois favoriser un cavalier en particulier. Le Président de Jury doit de
même veiller à ne pas faire preuve d’autoritarisme. Dans le cas présent, le
Président du jury aurait dû se mettre d’accord avec le cavalier au moment de
l’engagement terrain. Pour éviter toute contestation.
Le Président aurait pu laisser le N°8 à sa place et faire passer l’engagé terrain
dans la 1ère moitié de l’épreuve.

Art. 5.8. D RG Procédure
Les concurrents concernés doivent présenter au jury, avant le début de l’épreuve,
leur licence compétition ou, à défaut, une copie d’écran internet mentionnant la
division de compétition de leur licence, le livret d’identification de leur poney /
cheval et un numéro de compte engageur.
Les couples concernés sont répartis dans la première moitié de l’épreuve par le
président du Jury. La part fixe FFE des engagements sur le terrain correspond à
trois fois le montant de la part fixe FFE d’un engagement avant clôture.

Question N° 6 (Jugement)
 Dans une épreuve club 2, un cavalier dérobe l’élément A du dispositif (passe
du mauvais côté du fanion) mais il poursuit son parcours et franchit correctement
l’élément B et l’élément C. Qu’elle est votre décision ? Dérobade ou élimination ?
Le cavalier passe du
mauvais côté du plot A.

A)

Vous éliminez le cavalier pour avoir franchi les autres éléments du
dispositif ?

B)

Vous laissez finir le concurrent et compter 4 points pour la dérobade sur
l’élément A ?

C)

Vous demandez au cavalier de revenir franchir le dispositif et compter 4
points pour désobéissance ?

Réponse : A
Le cavalier est éliminé pour ne pas avoir franchi successivement les obstacles de
la combinaison (jugé comme un triple). Le jury devra ensuite jouer un rôle
pédagogique et expliquer l’élimination au cavalier. Le jury doit de même
expliquer, lors de la reconnaissance du parcours, le fonctionnement d’un tel
dispositif.

Art. 6.2. F RS
Elle est jugée comme une combinaison triple et chaque élément est nommé
A, B, C.

Question N° 7 (Jugement)
 Un cavalier se présente en piste avec une cravache dans chaque main.
Quelle est votre décision ?

Réponse :
Nous pouvons légitimement nous poser la question de l’utilité ????
Cette situation doit avant tout être gérée, avant l’entrée en piste, au paddock.
Une telle attitude ne saurait aller en adéquation avec la protection du cheval.
Le cavalier ne doit donc pas entrer en piste ni même sauter au paddock ainsi.
Si le cavalier entre en piste avec ses 2 cravaches, le Président de l’épreuve devra
lui demander de ne prendre qu’une cravache avant de lui donner le départ.

Art 6.4.B RG
Lorsqu’elle est autorisée, la cravache ne doit pas dépasser 75 cm sauf en
Dressage ou monte en amazone.
Le président du jury doit sanctionner toute tenue inadaptée ou dangereuse. Le
règlement sur la tenue s’applique également au paddock.

Art 1.5 RG - Lutte contre les violences poneys / chevaux
Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des poneys / chevaux
sont proscrits.
Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d’infliger, intentionnellement
ou non, une souffrance ou un inconfort inutile à un poney / cheval tel que, entre
autre : Cravacher ou frapper un cheval de façon excessive,

Art 1.6 RG – Respect de l’éthique sportive
Tout comportement portant atteinte à l'éthique sportive est prohibé …
Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des chevaux et poneys.
Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d’infliger, intentionnellement
ou non, une souffrance ou un inconfort inutile à un poney / cheval.
Toute manœuvre, même si elle n’est pas explicitement contre la règle, mettant en
danger la santé, la sécurité, l’équilibre des personnes ou des chevaux et poneys.

Question N° 8 (Jugement)

 En indoor un cavalier s’arrête sur un obstacle entrée de virage le long du pare-

botte sans démolition. En faisant demi-tour le cheval avec un postérieur
emmène le numéro devant le milieu de l’obstacle. Quelle décision ?

A)

Les numéros ne sont règlementairement pas obligatoires. Vous laissez donc
le cavalier revenir franchir l’obstacle avec le numéro devant le milieu de
l’obstacle ?

B)

Vous sonnez pour arrêter le cavalier. Vous arrêtez le chronomètre pour faire
remettre le numéro. Pas de pénalité de temps (6s) ?

C)

Vous sonnez pour arrêter le cavalier. Vous arrêtez le chronomètre pour faire
remettre le numéro. Vous ajoutez 6s de correction de temps ?

Réponse B
Art 8.A.2 RS
En cas de déplacement d’une quelconque partie d’un obstacle, à l’exception des
fanions, à la suite d’une désobéissance, la cloche sera sonnée et le chronomètre
arrêté pendant que les parties déplacées de l’obstacle seront remises en place.
Ceci ne compte pas comme un renversement et n’est pénalisé que comme une
désobéissance et par le temps.

Question N° 9 (Jugement)
 Lors d’un parcours, le concurrent effectue le tracé suivant ? Quelle est votre

décision ?

8

9

Réponse :
La notion de « front d’obstacle » est à prendre avec un certain recul pour cette
situation. Le cavalier peut opter pour 2 tracés différents pour se rendre sur
l’obstacle N° 9. Après le N°8, le cavalier peut en effet partir soit à gauche comme
sur le schéma ou à droite. Ces 2 tracés seraient acceptables (sauf si le plan du
parcours impose un tracé par une ligne continue).
Il convient donc pour cette situation de ne pas compter 4 points de pénalités pour
dépassement du front de l’obstacle.

Art 8.1.F RS
Est considéré comme dérobé et pénalisé comme tel, le fait pour un poney / cheval
ou une partie de celui-ci de dépasser la ligne de front d’un obstacle à sauter, d’un
élément d’une combinaison, de la ligne d’arrivée ou d’un passage obligatoire.

Question N° 10 (Jugement)
 Une épreuve est jugée au barème C. La distance du parcours est de 350m

pour une vitesse de 350m/min.
Le temps accordé est donc de ………
Classer les 4 cavaliers suivants :

Clt

Fautes

Temps (hors pénalité de
barre et pénalités de temps Résultat final
pour démolition)

2 barres
Pas de pénalité
1 refus avec démolition
1 Refus + 2 barres

112s24
86s82
116s50
115s00

Réponse :
Pas de temps accordé en barème C mais un temps limite 120 secondes pour les
parcours de 600m ou moins (180s pour les parcours de plus de 600m). Ce sera
donc pour ce cas un temps limite de 120s. Pas de vitesse imposée.

Clt

Fautes

Temps (hors pénalité de
barre et pénalités de temps Résultat final
pour démolition)

2
1
4
3

2 barres
Pas de pénalité
1 refus avec démolition
1 Refus + 2 barres

112s24
86s82
116s50
115s00

120s24
86s82
122s50 (élim.)
123s00

Question N° 11 (Règlement)
 Dans une épreuve Amateur 2 à difficultés progressives comportant
10 obstacles, le chef de piste vous propose un joker au numéro 10 et un
joker au numéro 8. Comment jugez-vous cette épreuve ?

A) Il y a 2 jokers (sur les N°8 et N°10). Vous comptez +16 ou -16 et
+20 ou -20 pour chacun des jokers ?
B) Il y a 2 jokers mais ne pénalisez pas le joker N°8 s’il tombe. Vous
comptez +16 ou 0 et +20 ou -20 pour chacun des jokers ?
C) Vous refusez de juger cette épreuve ?

Réponse : C
Règlementairement,
Un seul joker sur le dernier obstacle est autorisé dans une épreuve à
difficultés progressives.

Art 2.2.4
Comme dernier obstacle du parcours, on peut prévoir éventuellement un
obstacle alternatif, dont une partie est considérée comme joker.

Question N° 12
 Le chef de piste vous propose ces plans de parcours. Qu’elle est
votre décision ?

Situation 1 :

Réponse :
1ère étape : du 1 au 5
2ème étape : du 6 au 11.
La première étape doit se terminer sur l’obstacle N°6 ou N°7. Ce plan
n’est donc pas correct.

Art 2.2.C.3 RS
Cette épreuve se dispute sur un minimum de 11 obstacles et un
maximum de 13 obstacles, avec combinaisons de type double ou triple,
sur un tracé Grand Prix.
- Elle est jugée au barème A, sans chronomètre et au chronomètre à partir
des obstacles n°7 ou n°8.

Situation 2 :

A) Vous refusez car il y a trop d’obstacles en 2ème manche ?
B) Vous acceptez ce plan ?
C) Vous refusez car la vitesse de l’épreuve n’est pas règlementaire ?

Réponse : B
Depuis septembre 2016, il est possible d’avoir au maximum 8 obstacles
en 2ème manche.

Art 2.2.C.5
Le parcours de la deuxième manche est un parcours raccourci de la
première manche comportant 8 obstacles au maximum. Il n’y a pas de
seconde reconnaissance.

De plus, la vitesse est règlementaire.

Art 6.1.I

Ne pas hésiter si besoin à relire le règlement avant une épreuve peu
habituelle et prendre le temps de l’expliquer aux concurrents.

Situation 3 :

A) Vous acceptez ce plan ?
B) Vous refusez car la vitesse n’est pas règlementaire ?
C) Vous refusez car le barrage n’est pas règlementaire ?

Réponse : A La vitesse est règlementaire.

Art 6.1.I

3 obstacles en plus au barrage sont autorisés.

Art 7.7.B.6

Trois obstacles au maximum, larges ou verticaux, peuvent être ajoutés
au parcours du barrage. Ces trois obstacles doivent être sur le parcours
pendant la reconnaissance de celui-ci. Si les obstacles verticaux peuvent
être sautés de n’importe quel côté, ou juste d’un côté, cela doit être
indiqué clairement. Si un obstacle du tour précédent est sauté en sens
inverse au barrage, il est considéré comme l’un des trois obstacles
supplémentaires autorisés. Un vertical dans un premier ou second tour
peut être converti en obstacle large ou vice versa au barrage, et, dans ce
cas, il doit être considéré comme l’un des trois obstacles
supplémentaires. Une combinaison de 2 verticaux du parcours initial peut
être sautée dans le sens inverse pour le barrage, dans ce cas elle
constitue 2 des 3 obstacles supplémentaires autorisés.

Question N° 13 (Règlement)
 Vous êtes Président de Jury sur un concours AM/PRO le week-end

prochain. Comme tout bon président, vous préparez votre concours la
semaine précédente en éditant les alertes sur le site FFECompet.
Vous constatez l’alerte suivante pour une épreuve.

Quelle est votre décision ?
A)

Vous demandez au cavalier en question de déclarer un cheval non
partant et donc de ne prendre le départ qu’avec 4 chevaux ?

B)

Vous signalez au cavalier le problème mais vous le laissez prendre
le départ avec ces 5 chevaux. Vous l’informez toutefois qu’il sera
disqualifié au résultat ?

C)

Vous le laisser prendre le départ avec ces 5 chevaux et vous
mettez le moins bon cheval « non partant » lors de la saisie des
résultats pour éviter la disqualification ?

Réponse : A
Les "Alertes FFECompet" sont des aides au jury pour accomplir ses
missions. Il faut rappeler que, dans cette situation, la responsabilité est
du ressort de l’engageur (5.8.F RG).
Dans le cas présent, le jury doit signaler au cavalier en question
l'anomalie. Le cavalier devra déclarer un cheval Non Partant ou alors
effectuer un changement de cavalier ou de cheval pour un de ses
engagements.

Art 5.8.F RG
Avant d’engager un poney / cheval, l’engageur doit s’assurer de sa
qualification et de celle de son concurrent pour l’épreuve considérée. Il
établit alors sous sa responsabilité, l’engagement réglementaire.

Question N° 14 (règlement)
 Le chef de piste propose sur le parcours jugé au barème A au
chrono un obstacle optionnel. Le fanionage vous semble-t-il correcte ?

Réponse :
Dans la situation présente, il aurait fallu rajouter des fanions sur la partie
centrale. Chaque élément des obstacles alternatifs doit être fanioné
séparément (Art. 6.2.I).

Art 6.2.I RS
Les fanions rouges et blancs doivent être placés de chaque côté des
éléments des obstacles alternatifs.

Question N° 15 (règlement)
 En supposant que nous sommes fin de l’année 2014, le carnet de
vaccination vous semble-t-il respecter la réglementation sanitaire ?

Réponse : Carnet OK
Primo vaccination 10 février 2013 et 9 mars 2013.
Nous sommes bien entre 21 et 92 jours d’écart entre ces 2 vaccins.
Rappel : 9 Septembre 2013 (donc juste à la limite des 6 mois après la
2ème injection de la primo vaccination)
Rappel : 9 mars 2014 (donc moins d’un an après le 9 septembre 2013)

Art 1.7.3 RG

Question N° 16 (règlement)
 Un cavalier se présente au jury avant le début de l’épreuve. Il vous

informe qu’il a un certificat vétérinaire qui affirme que son cheval a été
traité par un produit qui peut être dopant. Il veut savoir s’il peut prendre
le départ dans l’épreuve. Quelle est votre décision ?
A)
Il a un certificat vétérinaire. Vous le laissez donc prendre le départ ?
B)
Vous lui refusez le départ ?
C)
Vous le faites passer hors concours ?

Réponse : B
Laisser prendre le départ à ce cheval serait d’une part antisportif
(possibilité de dopage) vis-à-vis des autres concurrents et d’autre part
très risqué pour le cavalier en cas de contrôle.

Art 1.4.A RG
Les lois et règlementations en vigueur définissent le dopage humain et
animal. Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours
des compétitions et manifestations sportives ou en vue d’y participer,
des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs
capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette
propriété.

Question N° 17 (règlement)
 Epreuve à barrage : une cavalière se retrouve seule sans faute

avec ses 2 chevaux. La cavalière ne souhaite pas participer au barrage
afin d’économiser ses 2 chevaux. Barrage ou pas ? Gains ?

Réponse :
Le jury peut accepter cette demande qui s’inscrit dans l’esprit de la
préservation du cheval. Les chevaux se partageront les gains des 2
premières places de l’épreuve. Il faut toutefois être vigilant sur ce type
de demande et ne pas perdre l’esprit du sport. Il peut en effet être
regrettable de ne pas avoir de barrage lorsqu’un public est présent.

Art 7.7.C
Si, avant un barrage décisif, deux ou plusieurs concurrents refusent de
continuer à barrer, le jury décidera s’il peut accepter cette demande ou
s’il doit la rejeter. Si le jury accepte la demande, l’organisateur attribuera
la coupe par tirage au sort et le montant des prix en espèces prévus
pour les places non attribuées sera additionné et réparti à parts égales
entre les concurrents concernés. Si l’instruction de continuer de la part
du jury n’est pas suivie par les concurrents, la coupe ne sera pas
attribuée, et les concurrents ne recevront que le montant du prix et le
classement équivalents à la place la plus basse à l’issue du barrage qu’ils
auraient dû effectuer.

Question N° 18 (règlement)
 Dans une épreuve, un cavalier, lors d’un saut sur un oxer, emmène

avec son pied le chandelier gauche de l’avant plan. Le chandelier vient
s’appuyer sur le chandelier gauche de l’arrière-plan. Aucune barre n’est
tombée. Votre jugement ?

Réponse : 4 points (si)
L’élément est arrêté dans sa chute. On pourra demander au chef de
piste de déplacer le chandelier qui sert d’appui afin de vérifier que la
barre tombe.

Art 8.1.A RS
Une des parties supérieures du même plan vertical le composant ou sa
totalité tombe, même si la partie tombante est arrêtée dans sa chute par
une autre partie de l’obstacle.

Question N° 19 (règlement)
 Dans une épreuve jugée au barème A au chrono avec barrage au

chrono avec 60 partants, un cavalier fait 1 engagement terrain. Vous lui
affectez le numéro de passage 20bis. Il fait un parcours sans faute et se
qualifie donc pour le barrage. Avant son passage, 4 cavaliers se sont
déjà qualifiés pour le barrage. Il est donc le 5ème barragiste qualifié.
Etant donné que c’est un engagement terrain, quel ordre de passage lui
sera donné pour le barrage ?
A)

C’est en engagement terrain. Il passera donc en premier des
barragistes ?

B)

Il passera en 5ème barragiste ?

C)

Le cavalier choisit son ordre de départ au barrage ?

Réponse : B

Art 7.7.A.5 RS

L’ordre de départ au barrage doit en principe rester identique à l’ordre
de passage du parcours initial.
Cependant, l’ordre de passage peut être différent :
- Soit selon le programme de l’épreuve publié sur www.ffe.com : le
temps du parcours initial peut, que le tour initial soit sans chronomètre
ou au chronomètre, être déterminant pour l’ordre de passage.
- Soit, sur décision du Président du jury, compte tenu des dérogations
accordées lors du tour initial.

Question N° 20 (règlement)
 Dans un concours AM, une épreuve compte 109 partants et est

donc dédoublée. Les horaires diffusés sur FFEcompet font que c’est le
groupe B qui commence, suivi du groupe A. Plusieurs cavaliers du
groupe B se présentent en retard et vous demandent de passer dans le
groupe A. Votre réaction ?

Réponse :
Les cavaliers doivent se tenir informés et en particulier des horaires des
épreuves (5.9.B RG). Sur les concours AM/Pro, un cavalier peut
demander à être informé, par mail et/ou sms, des horaires.
Il n’est pas possible de changer de groupe.

Art 5.9.B RG
Il appartient aux concurrents de se tenir informés.

Art 5.9.E RG
Dans le cas de dédoublement d’épreuve, le changement de groupe est
interdit.

Question N° 21 (Paddock)
 Le commissaire au paddock vous informe par talkie-walkie qu’un
cheval qui est en train de détendre présente une blessure. Il ne boite
pas. Il vous demande de venir constater.
Quelle est votre décision ?

Réponse :
La blessure est « propre ». Pas de boiterie
apparente. Pas de saignement.
Si un vétérinaire est présent, c’est lui qui prendra
la décision.
En l’absence de vétérinaire c’est le Président du
Jury qui décidera.
Il est toujours délicat d’interdire à un concurrent
de prendre le départ pour boiterie non flagrante.
En cas d’interdiction de prendre le départ, il
convient de faire constater par des témoins
(commissaire au paddock par exemple).
Dans le cas présent (photo) ; le cheval a été
autorisé à concourir.

Art 1.6 RG éthique sportive
Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des chevaux et
poneys. Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d’infliger,
intentionnellement ou non, une souffrance ou un inconfort inutile à un
poney / cheval.

Art 5.3.C
Il (le Président du Jury) prend toutes les dispositions à l’égard d’un
concurrent ou d’un poney / cheval jugé inapte à poursuivre la
compétition,

 Question N° 22 (Paddock)
Au paddock, on vous informe qu'un cavalier a des élastiques sur ses
étriers. Quelle est votre décision ?

Réponse :
Dispositif non autorisé.
Le pied est attaché au harnachement donc pas autorisé.
Le pied doit être libre (sauf l’exception du déclanchement automatique,
comme sur les skis).
Tout élastique doit être prohibé !

Art 7.5 RG
Ils doivent pendre librement et à l'extérieur du quartier, pouvoir être
chaussés ou déchaussés pendant l’action et de manière autonome. En
cas de chute, l'étrivière et/ou l'étrier doit pouvoir se désolidariser de la
selle, ou le pied doit pouvoir se libérer de l'étrier par déclenchement
automatique.

Question N° 23 (Paddock)
 Au paddock sur un concours Club, un cavalier se présente avec un
cheval qui porte un masque anti-mouches. Quelle est votre décision ?

A) Le cavalier peut détendre sur le plat ; sauter au paddock et faire son
parcours avec ?
B) Le cavalier peut détendre sur le plat ; sauter au paddock mais n’a pas le
droit de faire son parcours avec ?
C) Le cavalier peut détendre sur le plat ; mais n’a pas le droit de sauter au
paddock ni de faire son parcours avec ?
D) Interdit même sur le plat au paddock ?

Réponse : C
Art 7.5 RG
L’usage des masques anti mouches et anti UV est autorisé sur le terrain
d’entraînement sur le plat.

Art 5.3 RS
Sur le terrain d’entrainement
Le règlement concernant le harnachement sur le terrain de concours
s’applique sauf pour la cravache de dressage et les masques anti mouches
et anti UV qui sont autorisés sur le plat uniquement.
Sur la piste de compétition
Les masques anti mouches et anti UV sont interdits

NB : Même avec un certificat vétérinaire ce harnachement n’est
pas autorisé.

Question N° 24 (Paddock)
 À l’occasion d’un concours Amateur/Pro il y a aussi des épreuves
d’élevage. Vous officiez comme Commissaire au Paddock pour une
épreuve de Cycle Libre et à la détente vous voyez un cavalier qui monte
avec des rênes allemandes et qui manifestement s’apprête à sauter ainsi.

a) Vous l’interpelez et lui demandez d’ôter les rênes allemandes ?
b) Vous le laissez faire tout en continuant à surveiller votre paddock ?
c) Vous mettez le nez dans le livret d’un cheval à contrôler que l’on vient de
vous amener ?

Réponse : B

Art. 5.3 – A et B RS

Contrairement à des idées reçues les rênes allemandes ne sont pas
interdites à l’entraînement y compris pour sauter en épreuves amateurs,
pro et/ou en épreuves de jeunes chevaux.
En revanche elles ne sont plus admises en épreuves club et poney pas
même sur le plat. Le seul enrênement possible en club/poney reste la
martingale à anneaux ou fixe pour les épreuves d’indice 4 ou 3.
Dans toutes les préparatoires la martingale fixe est autorisée à la
détente mais aussi en piste.
Donc, gogue, chambon, colbert, howlett et autres n’ont aucun droit
d’asile sur un paddock de concours club/poney. Pour les amateurs et pro
cette dernière règle ne s’applique pas à la détente y compris pour sauter.

Question N° 25 (Paddock)
 Une épreuve amateur 2 comprend 12 obstacles. Parmi ces 12
obstacles figure un obstacle asymétrique (« polonais »). Un coach vous
demande s’il peut mettre ce type d’obstacle au paddock pendant la
détente afin de s’entraîner étant donné qu’il y en a un sur le parcours.
Quelle est votre décision ?

A)
B)

Vous acceptez car il y en a un sur le parcours ?
Vous refusez ?

Réponse : B
Art 1.1.B.2 RS
Tout élément d’un second plan ne peut pas être plus bas que l’élément
du premier plan. Les obstacles asymétriques de type polonais sont
interdits.

Question N° 26 (Paddock)
 Vous êtes Commissaire au Paddock sur un concours de Jeunes

Chevaux. Dans une épreuve réservée aux chevaux de 6 ans un
concurrent se présente avec un mors identique à celui présenté cidessous :

a)

Vous demandez au concurrent comment s’appelle ce type de mors
et vous le remerciez de l’information ?

b)

Vous lui demandez de bien vouloir changer de mors ?

c)

Vous lui demandez s’il l’utilise régulièrement en concours et selon
la réponse vous l’autorisez à le conserver ou non ?

Réponse : B
Ce type de mors s’apparente à un mors américain et n’est donc pas
autorisé en épreuves de Jeunes Chevaux.

Règ SHF art. 5311. Embouchures
• Les embouchures sont libres à l’exception des hackamores, des mors
américains, de leurs dérivés ainsi que toutes embouchures avec un bras
de levier de 15 cm ou plus.

Question N° 27 (Paddock)
 Vous êtes Président du Jury d’un concours Pro2 ; une personne

vient vous voir et vous déclare que le Commissaire au Paddock est
incompétent car pendant une épreuve à 1,30m il a laissé sauter à
l’échauffement des cavaliers, qui avaient mis deux barres de réglage, et
la barre du haut de l’obstacle au maximum des cotes placées sur les
chandeliers c’est-à-dire à 1,40 m.
A)

Vous lui répondez que c’est le problème du Commissaire au
Paddock et non le vôtre ?

B)

Vous lui indiquez qu’il n’y a là aucun problème ?

C)

Vous le remerciez de son intervention en lui confirmant non pas
que le Commissaire est incompétent mais qu’il y a bien
effectivement un souci ?

Réponse : C

Art. 1.1-3 RS

Il y a en fait un double souci voire triple si l’on s’en tient à l’article du
Règlement Spécifique CSO.
1Les barres de réglage sont considérées comme des barres de
gymnastique et ne peuvent être utilisées à l’échauffement mais au travail
en dehors des temps d’épreuves. Théoriquement donc uniquement une
barre d’appel.
2-

Le règlement dit (art. 1.1-3) une seule barre de réglage.

3Avec des barres de réglage la hauteur des obstacles est au
maximum 1.30 m et pas plus haut (dans la situation décrite : 1,40 m).
Dans la pratique, bien souvent des Commissaires tolèrent la barre de
réglage à la détente des épreuves mais il faut bien savoir que ce n’est
pas la règle et ne pas hésiter à la faire appliquer si cela perturbe ou
présente des risques compte tenu de la taille du paddock.
À noter la ou les barres de réglage ne sont autorisées que sur un
vertical (pas sur oxer).

Question N° 28 (Paddock)
 Vous êtes Commissaire au paddock (National) sur un CSO

“Tournée des As Poney“. Lors de la première épreuve “As Poney 1” vous
voyez sur le paddock un cavalier avec une paire d’éperons qui attirent
l’œil par leur longueur. Vous l’appelez et à l’aide de votre brillante pièce
d’un centime d’euro qui vous sert de repère (à peine plus de 1,5cm de
diamètre) vous constatez que ses éperons font nettement plus, près du
double.
A)

Vous lui demandez d’enlever ses éperons et d’en utiliser des plus
petits, conformes au règlement des poneys, c’est à dire 1,5cm ?

B)

Il conteste et vous affirme, selon son entraîneur, être dans son bon
droit, car c’est un concours “Tournée des As” !

C)

Vous l’envoyez voir le Président du Jury ?

Réponse : A
Situation particulière- Le cahier des charges et règlement de la “Tournée
des As” autorise effectivement des éperons plus longs, jusqu’à 4cm
comme en international mais uniquement dans les épreuves As
Poney Elite et pas dans les autres épreuves.)
http://www.ffe.com/Disciplines/General/Poneys/Tournee-des-As

Question N° 29 (Paddock)
 Vous êtes Commissaire au Paddock sur un concours spécifique

poneys. Quels sont, au moins, trois éléments qui doivent retenir plus
particulièrement votre attention – tout comme celle des juges d’ailleurs ?

Réponses :
a) Les embouchures (mors) spécifiques aux poneys. Cf. DG art. 7.5-A
Planche des mors autorisés ou aide-mémoire des Commissaires (parties
Dispositions générales et Spécifique CSO).
b) les éperons – pas plus de 1.5 cm. Et pas d’éperons en épreuves pour
poneys A.
Cf. DG art. 6.4-Protection et Tenue
c) la nécessité d’utiliser des alliances avec une bride, mais plus depuis
2015 avec un releveur, un pessoa, ou un pelham. Un hackamore
combiné n’est plus autorisé. Autrement dit : double paire de rênes
possible. Règ. CSO Art. 5.3-B-Harnachement. Sauf pour les épreuves
poneys Club A et Poney A où les alliances sont obligatoires, DG art.7.5.
C’est aussi la même règle pour les concours club à l’exception des
éperons qui peuvent mesurer jusqu’à 3 .5 cm

Question N° 30 (Paddock)
 Vous êtes Commissaire au Paddock sur un concours Amateur/Pro.

Le Président du Jury vous joint par talkie-walkie et vous demande de
vous occuper des chevaux au contrôle. Vous acceptez la mission.
Quelles sont les trois choses, au moins, que vous devez vérifier ?
a) …………………………………
b) …………………………………
c) ………………………………….

Réponses :
a) Que vous avez affaire au bon cheval et cela grâce à la description du
cheval (sa carte d’identité) qui est faite dans le livret. Ce qui implique
que vous ayez le livret pendant que le cheval est au paddock.
b) Que ce cheval est bien muni d’un transpondeur que l’on appelle
communément “une puce“ qui permet également de vérifier son identité
si l’on a un lecteur de transpondeur.
c) Que le protocole des vaccins antigrippaux est correct.
En cas de doute, tournez-vous vers le Président de Jury. Vous n’avez pas
le pouvoir de décider quoi que ce soit. Laisser passer une anomalie est
sujet à problème. Ritournelle bien connue, valant ce qu’elle vaut : “J’ai
été contrôlé il y a quinze jours par………il m’a dit que tout était ok. Alors
il faudrait savoir ?“
Il ne faut pas se limiter à regarder la page des vaccins et encore moins
uniquement la dernière date de vaccination.

La Fédération Française d’Equitation
vous remercie de
votre participation et de votre implication

