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Formation Formation 20120199  
Questionnaire Questionnaire   

  Juges et Commissaires au PaddockJuges et Commissaires au Paddock  

 
 
 
Question N° 1  

v Epreuve jugée au barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre, vous 
sonnez pour donner le départ à un cavalier. Après que vous ayez sonné et avant 
d’avoir franchi la ligne de départ, ce cavalier perd sa cravache. Un homme de 
piste lui redonne sa cravache. Quelle est votre décision ? 

 
Pas de problème,  
Le cavalier dispose de 45 secondes pour franchir la ligne de départ, et 
encore de 45 secondes après le déclenchement du chronomètre pour 
sauter le 1er obstacle. 
 
Est-ce une aide de complaisance ? 
 
Le règlement dit : Art 8.1 - Définition des fautes 
I - Aide de complaisance  
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.  
 
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. 
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Question N° 2  
v Une épreuve amateur jugée au barème A au chronomètre avec barrage au 

chronomètre.  
Il y a 5 cavaliers qualifiés pour le barrage. Parmi ces 5 cavaliers, il y a 1 éliminé, 
un abandon au barrage et un non-partant au barrage. Dans quel ordre classez-
vous ces 3 concurrents au barrage ?   
 
Le règlement dit : Art 7.7 – Barrage 
 
C – Elimination, abandon ou refus de participation à un barrage 
 
1. Un concurrent qui est éliminé dans un barrage sera classé après les 

concurrents qui ont terminé le barrage. 
 

2. Un ou plusieurs concurrents qui abandonnent lors d’un barrage, 
doivent toujours être classés après un concurrent éliminé.  

	
 

3. Un concurrent non partant au barrage sera toujours classé après             
les concurrents éliminés et après les abandons au barrage.  

Il ne peut recevoir que le montant de prix et le classement 
équivalents à la dernière place des barragistes. 

 
 
 
 
 
Question N° 3  

v Lors d’une épreuve Amateur 2 jugée au barème à temps différé comportant 70 
partants, un cavalier est déjà engagé avec un 1er cheval en N°10. Il souhaite 
faire un engagement terrain avec un 2ème cheval et le passer après le N°30. 
Quelle est votre décision ? 

  
Le règlement Général dit : Art 5.8 – Engagement 
D - Engagement sur le terrain 
Les couples concernés sont répartis dans la première moitié de 
l’épreuve par le président du jury. 
 
Réponse : Pourquoi pas ? 
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Question N° 4  

v Dans une épreuve PRO 2, la commissaire au paddock vous alerte par talkie-
walkie que le cheval qui vient de sortir de piste présente des marques de sang au 
niveau de la sangle et vous demande de venir voir la situation ci-dessous. Que 
faites-vous ? 
 

 
 

 
 
 

Le règlement Général dit : Art 1.5 - Lutte contre les violences poneys / 
chevaux  
Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement (volontaire ou non ) à l’égard 
des poneys / chevaux sont proscrits et éliminatoires sur décision du 
président de jury.  

 
Le règlement International dit : ARTICLE 241 ÉLIMINATIONS 
3.30 Sang sur le(s) flanc(s) du cheval. 
 
Réponse : Ce cheval devrait être éliminé de l’épreuve. 
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Question N° 5  
v Dans une épreuve club 1 jugée au barème à temps différé, un coach vient porter 

réclamation après le passage de son cavalier qui a terminé son parcours avec 4 
points. Il affirme que, lors du passage de son cavalier, la barre est tombée car elle 
n’était pas correctement positionnée sur les taquets. Lors du parcours de son 
cavalier, elle était en effet sortie des taquets en équilibre sur la cuillère. Cette 
situation injuste a donc pénalisé son cavalier qui a fait la faute sur cet obstacle. Il 
vous présente une vidéo personnelle pour étayer ses propos et vous propose d’aller 
voir la vidéo officielle. Quelle est votre décision ?  
 
1er  conseil : Toujours vous assurer, avant de donner un départ, qu’un 
obstacle touché a bien été remis en place par le personnel de piste. 
 
2ème conseil : Assurez-vous que la vidéo personnelle que l’on vous montre 
est bien celle du parcours en question. 
 
3ème conseil : Si il y a une vidéo  officielle, consultez la avant de prendre 
votre décision. 
 
4ème conseil : Prenez votre décision en votre âme et conscience en 
analysant les conséquences. 
 
Vous pouvez décider ou non de retirer cette faute si vous  jugez de 
manière avérée qu’il y a eu une réelle injustice. (attention car toute 
décision engendre obligatoirement des conséquences sur le résultat des 
autres concurrents). 
 
 
Ou-bien,  vous vous appuyez sur l’article du Règlement général : 
 
Art 6. 3. D RG 
D - Acceptation  
Lorsqu'un concurrent a pris le départ, c'est qu'il a reconnu et accepté les conditions 
d’organisation du concours et de l'épreuve, et qu'il se considère apte à y participer.  
cette situation fait partie du sport. 
 
 
Rappel : Si une vidéo peut être utilisée pour un tel cas, elle ne doit jamais 
servir pour valider le temps d’un parcours. 
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Question N° 6  
v Les images suivantes vous semblent-elles corrects ? 
 
 
Situation N°1 : NB : Le parcours initial comportait 12 obstacles. 
 
 

 
 
1ème remarque :  
Il s’agit d’une épreuve à 1.50m = Pro Elite = la vitesse est OK (entre 375 et 
400 mn). 
 
2ème remarque : Obstacles du barrage OK. Le N°13 n’est pas mentionné pour 
ne pas créer une confusion lors de la reconnaissance du parcours. 
 
3ème remarque : Le nombre d’obstacles du barrage est OK (Minimum 6) Sauf 
dans les barrages immédiats ou se nombre peut être inférieur. 
 
 
Art 7.7. C Barrages  B - Obstacles et distances 
 
3. Le nombre d’obstacles dans un barrage doit être de six au minimum, sauf 
en cas de barrage immédiat. Les combinaisons comptent comme un obstacle. 
 
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 compte pour la modification d’un obstacle. 
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Situation N°2 :  

 
 
Attention la vitesse n’est pas règlementaire  
 
Art 6.1 - Notions de temps et de vitesse 
 
En épreuves Amateur, Enseignant et Pro :  
Vitesse et Grand Prix Amateur / Enseignant / Grand Prix Pro 3  = 350 m  
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Situation N°3 :  

Sur le plan suivant : 
Le nombre des jokers est-il correct ?  
La position des jokers sur le parcours est-elle correcte ? 
La vitesse de l’épreuve est-elle correcte ?  
Le nombre total d’obstacles est-il correct ?  

 
 
Commentaire : Règlementairement le parcours doit comporter 10 obstacles 
et un seul joker comme dernier obstacle. 
 
 Art 2.2 A. 4 - Epreuve à difficultés progressives   
 
Cette épreuve se dispute sur 10 obstacles de plus en plus difficiles. Aucune 
combinaison d’obstacles n’est autorisée. Les difficultés ne sont pas dues 
seulement à la hauteur et à la largeur des obstacles, mais aussi à la difficulté 
du tracé. 
 

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

Remarque : Ce tracé n’entre pas dans les normes du règlement. 
Il conviendrait qu’avant de construire un tel parcours et surtout avant 
l’ouverture de la piste pour la reconnaissance, le Chef de piste vous informe 
de son intention de faire une telle proposition. 
Cela permettrait de conserver une partie du parcours, de supprimer  les 
Jokers N°4 et N° 8 en les maintenant comme obstacles alternatifs et 
d’ajouter 2 obstacles en déplaçant le joker sur le N°10. 
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Question N° 7 
v Un cavalier est-il autorisé à remonter après une chute du cavalier ? Une chute du 
cheval ?  
 

Réponse :  
Chute du cavalier et/ou chute du cheval = Le cavalier est autorisé à remonter 
sans sauter sauf en barème Club. 
 

Art 8.1 - Définition des fautes 
H – Chutes 
Hormis dans le barème Club, le concurrent n’a pas le droit de sauter 
d’obstacle.   
 

	

Question N° 8  
v Quelle est votre décision parmi les 3 situations suivantes pour un cavalier qui est 

sur la piste de compétition : 
- Le cavalier franchi volontairement un obstacle avant de prendre le départ. 
- Après avoir passé la ligne d’arrivée, emporté par son élan, le cavalier franchi 

involontairement un obstacle. 
- Après avoir passé la ligne d’arrivée, le cavalier franchi volontairement un 

obstacle. 
 

1) Disqualification 
2) Si la notion du saut involontaire est avérée = Pas de faute 
3) Si le saut est volontaire = Disqualification. 

 

2) et 3) : Le doute doit profiter au cavalier. 
 

Art 8.5 - Cas de disqualification 
Sauter ou essayer de sauter n’importe quel obstacle de la piste ou un 
obstacle faisant partie d’une épreuve suivante. 
 
 

Question N° 9  
v Dans une épreuve Amateur 1 jugée au barème A au chronomètre, vous sonnez 

le départ. Après que vous ayez sonné pour donner le départ, le mors casse. 
Quelle est votre décision ? 

 

Remarques : 
Il s’agit d’une épreuve amateurs, 
Le parcours n’est pas commencé, 
Même si le cavalier est responsable de son équipement, dans ce cas 
particulier, il est acceptable de l’autoriser à sortir de piste pour aller changer 
son mors et de lui redonner ensuite un nouveau départ. 
 

Ne pas oublier de prévenir le paddock. 
 

Art 8.3 - Cas d’élimination 
Concurrent et/ou poney / cheval quittant la piste sans autorisation du jury, 
même avant de prendre le départ. 
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Question N° 10  
v Dans une épreuve Amateur 2 jugée au barème A au chronomètre, un cavalier est 
engagé avec 2 chevaux. Il vous demande (comme le prévoit le règlement) de faire 2 
changements de chevaux.  Vous vous rendez compte que cela revient au final à 
permuter les 2 chevaux. Quelle est votre décision ?  
 
Règlementairement, c’est autorisé mais sportivement ce n’est pas correcte. 
 
 
 
Question N° 11  
v Est-il possible pour un cheval de faire 3 Grand Prix dans la journée ? (En Clubs ? 
Amateur ? PRO ?)  
 
Réponse : PARTICIPATIONS/JOUR  
 
Club et Poney : 3 
Amateur et Enseignant : 3 
Pro : 2 
Préparatoire : 3 
 
Art 5.1 - Participations des poneys / chevaux 
Tout dépassement du nombre maximum de participations autorisées par 
journée entraîne les disqualifications du poney / cheval concerné et des 
concurrents qui l'ont monté dans toutes les épreuves auxquelles il a participé 
dans la journée. 
 
Mais attention ; précision sur la notion de couple : 
 
Art 5.1.C 
En As Poney Elite, Enseignant et Pro, un même couple ne peut participer qu’à un 
seul Grand Prix par jour.  
 
 
Question N° 12  
v Dans une épreuve amateur 1, le cavalier en piste fait tomber le premier élément 
du double. A la fin du parcours, vous ne vous vous apercevez pas que cet élément A du 
double n’a pas été remonté par les hommes de piste. Vous donnez le départ au cavalier 
suivant. Ce nouveau cavalier franchi correctement l’élément A (non rétabli) mais fait 
tomber l’élément B du double. Le cavalier termine donc le parcours avec 4 points.  
A la sortie de piste, ce cavalier vient réclamer car l’élément A du double n’était pas 
rétabli et cela a changé sa trajectoire pour aborder l’élément B ce qui a provoqué la 
faute. Quelle est votre décision ? 
 
Réponse : Non recevable. 
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Art 6.1 - Notions de temps et de vitesse 
H - Arrêt durant le parcours 
Si le concurrent s’arrête volontairement pour signaler au jury que l’obstacle à 
sauter est mal construit ou à cause de circonstances imprévues 
indépendantes du concurrent - chien sur la piste, obstacle détruit ou autre - , 
le concurrent doit s’arrêter et lever le bras en direction du jury, dans ce cas le 
chronomètre est immédiatement arrêté, si la requête est recevable, le 
concurrent reprendra son parcours où il a été arrêté, et le chronomètre sera 
remis en marche, aucune pénalité ne sera comptée. 
 
Art 8.1 - Définition des fautes 
A - Obstacle renversé 
6. Si un concurrent saute correctement un obstacle mal rétabli, il n’encourt 
aucune pénalité. S’il renverse cet obstacle il sera pénalisé suivant le barème 
de l’épreuve.  
 
 
 
Question N° 13 
v Lors d’une épreuve PRO 3 jugée au barème à temps différé, vous donnez le 
départ à un concurrent.  

- Après le N°3, le concurrent en piste s’arrête volontairement environ 5 
secondes pour débloquer sa martingale et repart.  Votre décision ?  
 

- Après le N°3, le cheval se défend et s’arrête (sans reculer) environ 5 
secondes malgré les efforts du cavalier pour le faire avancer.  Votre 
décision ?  

 
Réponse :  

1) Pas de problème (Sportivement) puisque le cheval n’a pas reculé. Le 
cavalier se pénalise par le temps. Si l’arrêt s’était prolongé le cavalier 
devrait être pénalisé comme pour un refus. 
 

2) Si il y a défense, le cavalier sera pénalisé pour celle-ci. 
 

 
Art 8.1 - Définition des fautes 
G - Défense 1. Il y a défense quand le poney / cheval refuse de se porter en 
avant, fait un arrêt pour n’importe quelle raison, fait un ou plusieurs demi-
tours plus ou moins réguliers ou complets, se cabre ou recule pour quelque 
raison que ce soit.  
2. Il y a défense quand le concurrent arrête son poney / cheval à n’importe 
quel moment que ce soit et pour n’importe quelle raison, sauf dans le cas 
d’un obstacle mal reconstruit ou pour indiquer au jury un événement 
imprévu. Une défense est pénalisée comme un refus sauf autres cas prévus. 
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Question N° 14  
v Dans une épreuve amateur, quelle est la distance approximative dans  

- un double à 1 foulée ? 
- un double à 2 foulées ? 

 
Réponse	:		
1	foulée	:	environ	8m	
2	foulées	:	environ	11m	
	
La	 distance	 pourra	 être	 +	 ou	 –	 en	 fonction	 du	 niveau	 de	 l’épreuve	 et	 si	 la	
combinaison	 est	 constituée	 de	:	 Vertical/Vertical,	 Vertical/Oxer,	 Oxer/Oxer,	
Oxer/Vertical	….	
Pour	ces	Cm	en	+	ou	en	-	,	faites	confiance	au	Chef	de	piste.	
	
 
 
Question N° 15  
v Le commissaire au paddock vous informe par talkie qu’un concurrent est entrain de 
détendre avec un couvre rein et souhaite faire le parcours avec. Quelle est votre 
décision ?  
 
 

 
 
 

Réponse : Dans le règlement rien ne l’interdit. 
Toutefois, vous pouvez considérer que ce couvre rein peut 
provoquer une gêne ou un danger pour le cheval s’il tourne ou se 
détache. Dans ce cas vous pouvez interdire au cavalier 
d’effectuer le parcours avec. 
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Question N° 16  
 

v Commissaire au paddock ou juge, vous êtes 
en présence de l’embouchure ci-contre. 
Selon vous (en CSO) est-elle autorisée dans les 
différents cas proposés ci-dessous ? 

 
 

DIVISION Situation 
Autorisé  ✓  
Pas autorisé 

✗  

  
Remarques 

 
    

Club Paddock plat  
 saut  

Piste   

Poney Paddock plat  
  saut  

Piste   

Poney AS Élite Paddock 
plat  

 saut  
Piste   

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock plat  
 saut  

Piste   

Préparatoires ≥1 m Paddock plat  
 saut  

Piste   

Amateur 
Paddock plat  

 saut  
Piste   

Pro Paddock plat  
 saut  

Piste   

7 ans FFE Paddock plat    
saut  

Piste   

SHF Chevaux 
Paddock plat  

 saut  
Piste   

SHF Poneys Paddock 
plat  

 saut  
Piste   
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Réponses 16 

Commissaire au paddock ou juge, vous êtes en 
présence de l’embouchure ci-contre. 
Selon vous (en CSO) est-elle autorisée dans les 
différents cas proposés ci-dessous ? 

 
 

DIVISION Situation Autorisé  ✓ 
Pas autorisé ✗  Remarques 

     

Club Paddock plat ✗ 
 
La bride complète n’est autorisée 
qu’avec une seule paire de rênes fixées 
aux alliances. 
Art. S.O. 5.3-B et A. 

saut ✗ 
Piste  ✗ 

Poney Paddock 
plat ✗ 
saut ✗ 

Piste  ✗ 

Poney AS Élite Paddock plat ✗ Idem ci-dessus, mais selon règles 
spécifiques“ AS poney Élite“ = Règlement 
FEI Saut d’Obstacles Art. 21, Annexe XI. 

saut ✗ 
Piste  ✗ 

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock plat ✗ 
 

Idem Club / Poney saut ✗ 
Piste  ✗ 

Préparatoires ≥1 
m 

Paddock plat  
✓ 
  

Art. SO 5.3-A et B 
 saut 

Piste  

Amateur Paddock plat  
✓ 
 

Art. SO 5.3-A et B saut 
Piste  

Pro Paddock plat  
✓ 
 

Art. SO 5.3-A et B saut 
Piste  

7 ans FFE 
Paddock plat 

✓ 
 

Idem	pro	saut 
Piste  

SHF Chevaux 
Paddock 

plat 

✓ 

SHF	S.O.	art.54.1	:		
Les	embouchures	sont	libres	à	l’exception	des	
……………Il	est	toutefois	fortement	conseillé	
d’utiliser	pour	les	épreuves	d’élevage	un	filet	
simple	ou	une	bride	complète	sans	martingale. 

saut 

Piste  

SHF Poneys Paddock plat ✗ 
 SHF  

règlement spécifique poneys art.114.1 saut ✗ 
Piste  ✗ 
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Question N° 17 
 

 
v Commissaire au paddock ou juge, vous êtes en 
présence d’un cheval/poney portant ce type de 
bonnet (photo  ci-contre) ou de masque  (photo de 
droite) 
Selon vous en CSO est-ce autorisé dans les 
différents cas proposés ci-dessous ? 

  
 

DIVISION Situation 
Autorisé  ✓  
Pas autorisé 

✗  

Autorisé  ✓  
Pas autorisé ✗  

  
Remarques 

 
     

Club 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

Poney 
Paddock 

plat   
  saut   

Piste    
  

Poney AS Élite 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

Préparatoires ≥ 
1 m 

Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

Amateur 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

Pro 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

7 ans FFE 
Paddock 

plat     
saut   

Piste    
  

SHF Chevaux 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

SHF Poneys 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
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Réponses 17 

Commissaire au paddock ou juge, vous êtes en 
présence d’un cheval/poney portant ce type de 
bonnet (photo ci-contre) ou de masque  (photo 
de droite) 
Selon vous en CSO est-ce autorisé dans les 
différents cas proposés ci-dessous ? 

                     
 

DIVISION Situation 
Autorisé  ✓  

Pas 
autorisé ✗  

Autorisé  ✓  

Pas autorisé 
✗  

Remarques 

     

Club 
Paddock plat ✓  ✓  

Article 5.3-A 

saut ✓  ✗  
Piste  ✗  ✗  

     

Poney Paddock 
plat ✓  ✓  
saut ✓  ✗  

Piste  ✗  ✗  
      

Poney AS Élite 
Paddock plat ✓  ✓  Rien de particulier dans la charte 

spécifique “AS Poney Elite “, donc 
règlement FFE Saut d’Obstacles.      

saut ✓  ✗  
Piste  ✗  ✗  

      

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock 
plat ✓  ✓  

Idem article 5.3-A 

saut ✓  ✗  
Piste  ✗  ✗  

     

Préparatoires  
≥1 m 

Paddock 
plat ✓  ✓  
saut ✓  ✗  

Piste  ✗  ✗  
     

Amateur Paddock 
plat ✓  ✓  
saut ✓  ✗  

Piste  ✗  ✗  
     

Pro 
Paddock 

plat ✓  ✓  
saut ✓  ✗  

Piste  ✗  ✗  
     

7 ans FFE 
Paddock plat ✓  ✓  

saut ✓  ✗  
Piste  ✗  ✗  

      

SHF Chevaux 
Paddock 

plat ✓  ✓  
SHF SO Art. 54.4 saut ✓  ✓  

Piste  ✗  ✗  
      

SHF Poneys 
Paddock plat ✓  ✓  Pas de précisions au règlement 

spécifiques poneys donc règlement 
chevaux ou encore poney FFE 

saut ✓  ✓  
Piste  ✗  ✗  

 
Remarque : le règlement FFE autorise les masques anti-insectes et anti-UV à la détente mais 
uniquement sur le plat. La SHF n’apporte pas de précision c’est donc en principe le règlement FFE qui 
est applicable (autorisés uniquement sur le plat à la détente), cependant en épreuves SHF la 
tolérance a conduit à adopter la même règle que pour les bonnets de course (donc autorisés sur le 
plat et à l’obstacle à la détente). 
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Question N° 18 
 

v Commissaire au paddock ou juge, vous êtes en 
présence d’un cheval/poney portant ce type de 
bouchons d’oreilles (photo  ci-contre) ou de bonnet  
(photo de droite) 
Selon vous en CSO est-ce autorisé dans les 
différents cas proposés ci-dessous ? 

          
 
 

DIVISION Situation 
Autorisé  ✓  

Pas autorisé 
✗  

Autorisé  ✓  

Pas autorisé ✗  

  
Remarques 

 
     

Club 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

Poney 
Paddock 

plat   

  saut   
Piste    

  

Poney AS Élite 
Paddock plat   

 saut   
Piste    

  

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

Préparatoires ≥ 
1 m 

Paddock plat   
 saut   

Piste    
  

Amateur Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

Pro 
Paddock plat   

 saut   
Piste    

  

7 ans FFE Paddock 
plat     
saut   

Piste    
  

SHF Chevaux 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

SHF Poneys Paddock 
plat   

 saut   
Piste    
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Réponses 18 
 

Commissaire au paddock ou juge, vous êtes en 
présence d’un cheval/poney portant ce type de 
bouchons d’oreilles (photo  ci-contre) ou de 
bonnet  (photo de droite) 
Selon vous en CSO est-ce autorisé dans les 
différents cas proposés ci-dessous ? 

          
 

DIVISION Situation 
Autorisé  ✓  
Pas autorisé 

✗  

Autorisé  ✓  
Pas autorisé ✗  

  
Remarques 

 
     

 En CSO, FFE et/ou SHF les Bonnets sont autorisés. Quant aux bouchons 
d’oreilles aucune précisions ne vient les interdire et donc ils sont autorisés. 
Spécificité Hunter le règlement FFE à l’article 5.2 n’en fait pas état dans les 
éléments autorisés, on peut donc se poser la question puisque “sont 
interdits :  toute autre embouchure, enrênement ou harnachement non 
précisé“ dans le reste de l’article, ce qui est le cas des bouchons. 
En Hunter SHF, le bonnet est clairement interdit.      

 
 
  Hunter FFE art.5.2  
 Hunter SHF art. 105.5 
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Question N° 19  
 

v Commissaire au paddock ou juge, 
vous êtes en présence d’un cheval/poney 
portant ce type de mors (photos  ci-
contre)   
Selon vous en CSO est-ce autorisé dans 
les différents cas proposés ci-dessous ? 

                   
  

DIVISION Situation 
Autorisé  ✓  
Pas autorisé 

✗  

Autorisé  ✓  
Pas autorisé ✗  

  
Remarques 

 
     

Club 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

Poney 
Paddock plat   

  saut   
Piste    

  

Poney AS Élite 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock plat   
 saut   

Piste    
  

Préparatoires ≥ 
1 m 

Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

Amateur 
Paddock plat   

 saut   
Piste    

  

Pro Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

7 ans FFE 
Paddock 

plat     
saut   

Piste    
  

SHF Chevaux Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

SHF Poneys 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
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Réponses 19 
 

Commissaire au paddock ou juge, vous êtes 
en présence d’un cheval/poney portant ce 
type de mors (photos  ci-contre)   
Selon vous en CSO est-ce autorisé dans les 
différents cas proposés ci-dessous ?  

                   
 

DIVISION Situation Autorisé  ✓  

Pas autorisé ✗  
Autorisé  ✓  

Pas autorisé ✗  

  
Remarques 

 
     

Club 
Paddock 

plat 
✓  ✗  Règlement FFE DG article 

7.5, CSO 5.3 saut 
Piste  

  

Poney 
Paddock 

plat 
✓  ✗  Idem ci-dessus saut 

Piste  
  

Poney AS Élite 
Paddock 

plat 
✓  ✗  

Règlement FEI Annexe XI 
article 21, branche maxi 17 
cm 

saut 
Piste  

  

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock 
plat 

✓  ✗  Idem club/poney saut 
Piste  

  

Préparatoires ≥ 
1 m 

Paddock 
plat 

✓  ✓  Aucune restriction sur les 
mors. saut 

Piste  
  

Amateur 
Paddock 

plat 
✓  ✓  Aucune restriction sur les 

mors. 
saut 

Piste  
  

Pro 
Paddock 

plat 
✓  ✓  Aucune restriction sur les 

mors. saut 
Piste  

  

7 ans FFE 
Paddock 

plat 
✓  ✓   Aucune restriction sur les 

mors. 
saut 

Piste  
  

SHF Chevaux 
Paddock 

plat 
✗  ✗  

Pas d’hackamore, de mors 
américains ou dérivés, SHF 
CSO art. 54.1 

saut 
Piste  

  

SHF Poneys 
Paddock plat 

✗  ✗  

Uniquement filet simple (4 et 5 
ans) + pelham, releveur, pessoa 
(sans gourmette) en 6 ans avec 
alliances et une seule paire de 
rênes. SHF Poneys  art. 114 

saut 

Piste  
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Question N° 20  
 

v Commissaire au paddock ou juge, vous 
êtes en présence d’un cheval/poney portant 
ce type d’enrênement (photos  ci-contre) .  
Selon vous en CSO est-ce autorisé dans les 
différents cas proposés ci-dessous ? 

                    
 

 

DIVISION Situation 
Autorisé  ✓  

Pas autorisé 
✗  

Autorisé  ✓  

Pas autorisé ✗  

  
Remarques 

 
     

Club 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

Poney 
Paddock plat   

  saut   
Piste    

  

Poney AS Élite Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

Préparatoires ≥ 
1 m 

Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

Amateur 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
  

Pro Paddock 
plat   

 saut   
Piste    

  

7 ans FFE 
Paddock 

plat     
saut   

Piste    
  

SHF Chevaux 
Paddock plat   

 saut   
Piste    

  

SHF Poneys 
Paddock 

plat   
 saut   

Piste    
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Réponses 20 
 

Commissaire au paddock ou juge, vous êtes 
en présence d’un cheval/poney portant ce 
type d’enrênement (photos  ci-contre) . 
Selon vous en CSO est-ce autorisé dans les 
différents cas proposés ci-dessous ? 

                      

DIVISION Situation 
Autorisé  ✓  

Pas autorisé 
✗  

Autorisé  ✓  

Pas autorisé ✗  

  
Remarques 

 
     

Club 
Paddock 

plat ✗   ✗   Exception, martingale fixe 
autorisée indice 4 et 3. 
Paddock et piste. CSO 5.3 

saut ✗  ✗  

Piste  ✗  ✗  
  

Poney 
Paddock 

plat ✗   ✗   Exception, martingale fixe 
autorisée indice 4 et 3. 
Paddock et piste. CSO 5.3 

saut ✗  ✗  
Piste  ✗  ✗  

  

Poney AS Élite 
Paddock plat ✗  ✗  

Art. CSO 5.3 saut ✗  ✗  
Piste  ✗  ✗  

  

Préparatoires ≤ 
0,95m 

Paddock 
plat ✗  ✓  

Art. CSO 5.3 saut ✗  ✓  
Piste  ✗  ✓  

  

Préparatoires ≥ 
1 m 

Paddock plat ✓  ✓  
 Art. CSO 5.3 saut ✓  ✓  

Piste  ✗  ✓  
  

Amateur Paddock 
plat ✓  ✓  

Idem ci-dessus saut ✓  ✓  
Piste  ✗  ✗  

  

Pro 
Paddock 

plat ✓  ✓  
Idem ci-dessus saut ✓  ✓  

Piste  ✗  ✗  
  

7 ans FFE Paddock 
plat ✓  ✓      

Idem ci-dessus saut ✓  ✓  
Piste  ✗  ✗  

  

SHF Chevaux 
Paddock 

plat ✓  ✗  (✓ )  (✓)  Exception	:	dans	les	épreuves	
chevaux	régionales	et	interrégionales	de	
Cycle	Classique	4	ans	et	Formation	1,	les	
épreuves	régionales	de	Cycle	Libre	1	et	
Finales	interrégionales	de	Cycle	Libre	

1ère	année	4	et	5	ans,	et	poney	cycle	
classique	4	ans,	une	martingale	fixe,	
élastique	ou	non	élastique	et	
correctement	ajustée	est	autorisée	toute	
l’année.	Cette	martingale	fixe	est	
interdite	sur	les	Finales	Nationales.	 

saut ✓  ✗  (✓ ) 
Piste  ✗  ✗  (✓ ) 

 

SHF Poneys 

Paddock 
plat ✗  ✗  (✓ ) 
saut ✗  ✗  (✓ ) 

Piste  ✗  ✗  (✓ ) 



22 
 

Question N° 21 
 

v À votre avis les constructions suivantes  sont : Pouvez-vous justifier votre réponse 
 

 

 

Autorisée   oui non  

 

 

Autorisée    oui non  

 

  
  

Autorisée    oui non  
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Réponses 21 
 

À votre avis les constructions suivantes  sont : Pouvez-vous justifier votre réponse 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constructions non autorisées. 
 
 
 
En aucun cas il ne peut y avoir de barre(s)  
de réglage devant ou derrière un “oxer “. 
Largement toléré les années passées sur les 
paddock français puisque la pratique en 
international le tolérait (en contradiction avec 
le règlement FEI), la construction 1, n’en 
était pas moins en contradiction avec le 
règlement FFE qui depuis des lustres précise 
que la barre de réglage ne peut exister que 
sur un obstacle droit (cf. question similaire 
avec un vertical). CSO article 1.1-3B 

Autorisée   oui non 

 
Autorisée    oui non  

 

  
Construction autorisée 
 
Une barre à 6 m et plus n’est pas considérée 
comme une barre de réglage, elle est donc 
autorisée que ce soit derrière ou devant ou 
les deux. 
 
Il faut cependant noter que cette 
construction relève de la gymnastique et ne 
devrait donc pas se trouver sur un terrain 
pendant la détente d’une épreuve.   
 
CSO article 1.1-3B 

Autorisée    oui non  
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Question N° 22  
 

v À votre avis les constructions suivantes  sont : Pouvez-vous justifier votre réponse 
 

 

 

Autorisée   oui non  

 

 

 Autorisée    oui non 
 

  

 

  
  

Autorisée  oui non   

 

 

Autorisée    oui non  
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Réponses 22 

 

À votre avis les constructions suivantes  sont : Pouvez-vous justifier votre réponse 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Constructions 1 et 2 non autorisées 
Constructions 3 et 4   autorisées 
 
 
Article CSO 1.1-B  
 
2	-	Obstacles	d’entraînement		
Tout	obstacle	de	1.30	m	de	haut	ou	plus	doit	avoir	un	minimum	de	
deux	barres	dans	les	supports	dans	le	plan	d’appel	de	l’obstacle	
qu’une	barre	d’appel	soit	utilisée	ou	non.	La	barre	la	plus	basse	
doit	toujours	être	à	moins	de	1,30	m.		
 
 
 
		3	-	Entraînement	hors	épreuves		
Lorsque cela est possible, un terrain d’entraînement peut 
être mis à la disposition des cavaliers, en dehors de leurs 
épreuves, sous réserve d’un affichage horaire, du respect de 
la priorité des chevaux participant à l’épreuve en cours et de 
la présence d’un Commissaire au paddock. 	
 
♦ Barres	de	gymnastique		
Les concurrents peuvent entraîner leurs poneys / chevaux 
sur des exercices de gymnastique en utilisant des barres de 
réglage posées sur le sol et des cavalettis, mais les obstacles 
utilisés à cet effet ne peuvent dépasser les cotes précisées 
au présent règlement. Les concurrents utilisant de 
semblables obstacles ne doivent pas enfreindre le règlement 
concernant le barrage des poneys / chevaux. S’il y a 
suffisamment de place, une seule barre de réglage peut être 
utilisée, placée à au moins 2,50 m d’un obstacle droit si ce 
dernier ne dépasse pas la hauteur de 1,30 m. Une barre de 
réglage à 2,50 m au moins du côté de la réception peut être 
utilisée quand l’obstacle est sauté au trot ou à 3 m au 
minimum s’il est sauté au galop.  
	
♦ Combinaisons		
Des combinaisons sont autorisées dès lors que la place le 
permet et à condition que les distances entre leurs éléments 
soient justes. Le matériel doit être fourni par l’organisateur. 
Quand les terrains d’entraînement sont encombrés, les 
concurrents doivent utiliser uniquement des obstacles 
simples. 	

	
	
	

Autorisée                oui non 

 
Autorisée  oui non 

 

 
Autorisée    oui non 

 
Autorisée    oui non 



26 
 

Question N° 23 
 
v  Protection sur les postérieurs – Protège-Boulets 
 

En vous référant aux trois règles ci-dessous, quelle est votre vision des choses pour les cas présentés: 
 

Règlement	CSO	SHF	54.3										Protections	:	
Sur	les	terrains	d’exercice	et	sur	les	parcours,	seuls	les	protège-boulets	sont	autorisés	sur	les	membres	postérieurs	:		
leur	face	interne	n’excède	pas	16	cm	et	la	face	externe	mesure	5	cm	minimum;		leur	intérieur	doit	être	lisse;			
ils	sont	constitués	d’une	seule	coque	de	protection;		la	partie	rigide	de	la	protection	est	placée	sur	la	face	interne	du	boulet;	la	seule	
fixation	autorisée	est	de	type	velcro	non	élastique.	Aucun	crochet,	boucle,	clip,	lanière	de	fermeture	ou	autre	méthode	de	fixation	n’est	
autorisé	;		aucun	élément	additionnel	ne	peut	être	ajouté	(les	protège-boulets	avec	bavette	caoutchouc	sont	autorisés).		
Les	bandes	postérieures	sont	interdites.	Le	type	des	protections	pour	les	membres	antérieurs	est	libre.		  
Remarque	:	la	bande	de	fixation	type	velcro	du	protège-boulet	ne	doit	pas	être	en	contact	avec	le	membre	du	cheval.		Les	anneaux	de	
paturon	sont	autorisés	s’ils	sont	correctement	ajustés	et	si	le	poids	total	des	protections	sur	le	membre	du	cheval	n’excède	pas	500g 
  

Règlement	CSO	FFE	5.3	-	Dans	toutes	les	épreuves	réservées	aux	chevaux	de	7	ans	seuls	les	protège	boulets	décrits	ci-dessous		
sont	autorisés	sur	les	membres	postérieurs	:		
leur	face	interne	n’excède	pas	16	cm	et	la	face	externe	mesure	5	cm	minimum	;	leur	intérieur	doit	être	lisse	ou	avec	une	peau	de	
mouton	;	ils	sont	constitués	d’une	seule	coque	de	protection,	la	partie	rigide	de	la	protection	est	placée	sur	la	face	interne	du	boulet,		la	
seule	fixation	autorisée	est	un	velcro	non	élastique.	Aucun	crochet,	boucle	ou	lanière	de	fermeture		n’est	autorisé,			
aucun	élément	additionnel	ne	peut	être	ajouté.		 
  

Règlement	CSO	FFE	5.3	-Dans	les	épreuves	des	divisions	Club,	Poney,	Amateur	et	préparatoire	lorsque	des	protège	boulets	sont	utilisés,	
seuls	ceux	décrits	ci-dessous	sont	autorisés	sur	les	membres	postérieurs:			
ils	sont	constitués	d’une	seule	coque	rigide	de	protection	en	face	interne	qui	n’excède	pas	18	cm,	la	face	externe	mesure	5	cm	
minimum,	leur	intérieur	doit	être	lisse	ou	avec	une	peau	de	mouton	aucun,		
aucun	élément	additionnel	ne	peut	être	ajouté. 

Autorisé  ✓  

Pas autorisé ✗ 
FFE 

club/poney/ 
préparatoire 

FFE 
Pro 

FFE 
7ans 

FFE Poney  
futur Elite 7ans 

SHF 
Chevaux 

SHF 
Poneys 
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Réponses 23                  Protection sur les postérieurs – Protège-Boulets 
En vous référant aux trois règles ci-dessous, quelle est votre vision des choses pour les cas présentés: 

 

Règlement CSO SHF 54.3          Protections : Sur les terrains d’exercice et sur les parcours, seuls  les protège-boulets sont autorisés 
sur les membres postérieurs : leur face interne n’excède pas 16 cm et la face externe mesure 5 cm minimum; leur intérieur doit être 
lisse;   
ils sont constitués d’une seule coque de protection; la partie rigide de la protection est placée sur la face interne du boulet; la seule 
fixation autorisée est de type velcro non élastique. Aucun crochet, boucle, clip, lanière de fermeture ou autre méthode de fixation n’est 
autorisé ; aucun élément additionnel ne peut être ajouté (les protège-boulets avec bavette caoutchouc sont autorisés).  

Les bandes postérieures sont interdites. Le type des protections pour les membres antérieurs est libre. 
Remarque : la bande de fixation type velcro du protège-boulet ne doit pas être en contact avec le membre du cheval. Les	anneaux	de	
paturon	sont	autorisés	s’ils	sont	correctement	ajustés	et	si	le	poids	total	des	protections	sur	le	membre	du	cheval	n’excède	pas	500g	 
  

Règlement CSO FFE 5.3 - Dans toutes les épreuves réservées aux chevaux de 7 ans seuls les protège boulets décrits ci-dessous  
sont autorisés sur les membres postérieurs ce qui ne veut pas dire qu’autre chose ne peut pas être utilisé: leur face interne n’excède pas 
16 cm et la face externe mesure 5 cm minimum ; leur intérieur doit être lisse ou avec une peau de mouton ; ils sont constitués d’une 
seule coque de protection, la partie rigide de la protection est placée sur la face interne du boulet, la seule fixation autorisée est un velcro 
non élastique. Aucun crochet, boucle ou lanière de fermeture n’est autorisé, aucun élément additionnel ne peut être ajouté… à quoi, au 
protège boulet lui-même ou bien sur le membres du cheval.   
  

Règlement CSO FFE 5.3 - Dans les épreuves des divisions Club, Poney, Amateur et préparatoire lorsque des protège boulets sont utilisés, 
seuls ceux décrits ci-dessous sont autorisés sur les membres postérieurs – ce qui laisse comprendre qu’autres choses peuvent être 
utilisé : bandes, guêtres… 
ils sont constitués d’une seule coque rigide de protection en face interne qui n’excède pas 18 cm, la face externe mesure 5 cm minimum, 
leur intérieur doit être lisse ou avec une peau de mouton aucun,  
aucun élément additionnel ne peut être ajouté…. à quoi, au protège-boulet lui-même ou bien sur le membres du cheval.   

Autorisé  ✓  

Pas autorisé ✗ 
FFE 

club/poney/ 
préparatoire 

FFE 
Pro 

FFE 
7ans 

FFE Poney  
futur Elite 7ans 

SHF 
Chevaux 

SHF 
Poneys 

 

✓ ✓ ?  
✓ 

? 
✓ ✗ ✗ 

 
✓ ✓ ? 

✓ 
? 
✓ ✓ ✓ 

 
✓ ✓ 

 
?  
✗  
 

 
?  
✗  
 

✗ ✗ 

 

✓ ✓ ? 
✗ 

? 
✗ ✗ ✗ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

 

Ces trois écritures différentes peuvent donc prêter à interprétation selon les cas. Il était convenu de faire 
preuve de souplesse en FFE 7 ans d’où  l’interrogation suivie de l’autorisation ou non pour se rapprocher du 
règlement FEI pour 7 ans et SHF qui, lui précise bien “seuls  les  protège-boulets  sont autorisés sur les  
membres postérieurs’’, rien	d’autre	donc,	sauf	depuis	2018	l’anneau	de	paturon	(pas	la	bandelette)	. 
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Question N° 24  
v Au retour de la reconnaissance de piste les cavaliers viennent vous voir 
(vous commissaire au paddock), et vous demande d’autoriser la 
construction d’un oxer semblable à celui-ci, prétextant que sur la piste il est 
ainsi construit.  
 

 
 

A) Vous	comprenez	leur	souci	et	vous	accédez	à	leur	demande,	…..	pas	de	
problème	!	

B) Vous	demandez	l’autorisation	au	jury	?	
C) Vous	refusez,	et	alors	pourquoi	?	
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Réponse 24 
 
Au retour de la reconnaissance de piste les cavaliers viennent vous voir et 
vous demande d’autoriser la construction d’un oxer semblable à celui-ci, 
prétextant que sur la piste il est ainsi construit.  
 

 
 

Réponse C) Vous refusez, et alors pourquoi ? 
 
Il	ne	peut	y	avoir	d’obstacles	de	type	polonais	à	la	détente,	dit	autrement	dans	
le	règlement.		
		
CSO	article	1.1-B2	:	-	Obstacles	d’entraînement		
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.	
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Question N° 25  
 
v Quelles sont les cotes qu’y doivent être indiquées par tous moyens 
appropriés sur les montants des chandeliers/oreilles des obstacles au 
paddock : 
 

Épreuve Cotes hauteur sur la 
piste 

Cote hauteur au 
paddock 

Club Elite 105  
As poney Élite 125  
Préparatoire 095  

Pro3  125  
Pro2   140  

Pro1 GP 145  
Cycle class. 5 ans Qualif. 125  

Poney 6 ans  115  
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Réponses 25 
 
Quelles sont les cotes qu’y doivent être indiquées par tous moyens 
appropriés sur les montants des chandeliers/oreilles des obstacles au 
paddock  
 
 

Épreuve Cotes hauteur sur la 
piste 

Cote hauteur au 
paddock 

Club Elite 105 (+ 5) =  110 
As poney Élite 125 (+10) = 135 
Préparatoire 095 (+5) = 100 

Pro3  125 (+10) = 135 
Pro2   140 (+10) = 150 

Pro1 GP 145 (+10)   = 155 
Cycle class. 5 ans 

Qualif. 
125 (+0) = 125 

Poney 6 ans  115 En principe il ne peut y avoir une 
hauteur de 115 sur la piste – maxi-

110 
 

Règlement	FFE	art.	1.1-B2	-	Pour	les	épreuves	de	120	cm	et	moins,	les	obstacles	
d’entrainement	ne	peuvent	pas	dépasser	de	plus	de	5	cm	la	hauteur	et	la	largeur	
des	obstacles	de	l’épreuve	en	cours.	Pour	les	épreuves	de	plus	de	120	cm,	les	
obstacles	d’entrainement	ne	peuvent	pas	dépasser	de	plus	de	10cm	la	hauteur	et	
la	largeur	des	obstacles	de	l’épreuve	en	cours.	Ceux-ci	ne	dépasseront	pas	1,60	m	
de	haut	et	1,80	m	de	large. 
 
Règlement Général  SHF 13.2 et spécif ique Poney 116.3 Pour le Saut 
d’Obstacles et le Concours complet, les cotes des obstacles de détente sont fixées 
par le Chef de piste. Elles ne peuvent en aucun cas être supérieures aux cotes des 
obstacles les plus importants du parcours. 
Règlement	FFE	art.	1.1-B2	-	Pour	les	épreuves	de	120	cm	et	moins,	les	obstacles	d’entrainement	ne	
peuvent	pas	dépasser	de	plus	de	5	cm	la	hauteur	et	la	largeur	des	obstacles	de	l’épreuve	en	cours.	Pour	
les	épreuves	de	plus	de	120	cm,	les	obstacles	d’entrainement	ne	peuvent	pas	dépasser	de	plus	de	10cm	
la	hauteur	et	la	largeur	des	obstacles	de	l’épreuve	en	cours.	Ceux-ci	ne	dépasseront	pas	1,60	m	de	haut	
et	1,80	m	de	large. 
 
Règ. Général SHF 13.2 et spécifique Poney 116.3 Pour le Saut d’Obstacles et le Concours complet, les 
cotes des obstacles de détente sont fixées par le Chef de piste. Elles ne peuvent en aucun cas être 
supérieures aux cotes des obstacles les plus importants du parcours.  
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