Feuille de juge épreuve d'obeissance FSPC
Nom du cavalier:

Nom du Poney/Cheval:

Juge:

Lieu, Date:

Notes:

10 = excellent
9 = très bien
8 = bien

1

A

2

C
B-X-E

7 = assez bien
6 = satisfaisant
5 = suffisant

4 = médiocre
3 = assez mal
2 = mal

Mouvement de la reprise
Entrer sur le carré,
saluer et s’annoncer aux juges, continuer
et attendre le son de cloche
Doubler sur la longuer au trot de travail
Piste à main droite, trot enlevé, par M
sur B, doubler dans la largeur, par K, A
sur F

3

F-X-H

Changement de main au trot de travail
assis, franchir les cavalettis au trot en
suspension, H trot assis

4

C

Pas moyen

5

B

Trot de travail assis, prendre le grand
cercle du centre

6

E

Partir au galop de travail à droite, un tour
complet

9

E

10

E
A

Continuer par H sur C
trot de travail assis
Demi-volte, diamètre F-D, prendre le
grand cercle du centre
Partir au galop de travail à gauche, un
tour complet
Continuer par K sur A,
trot de travail assis

11

F

Trot enlevé, par M-C sur H

12

H-X-F

13

A

14

G

7
8

15

E
C
F
B

Changement de main au trot de travail
assis, franchir les cavalettis au trot en
suspension, F trot assis
Doubler dans la longueur
Arrêt en passant par le pas,
immobilité, salut
Récompenser, sortie par C-M-F au
pas avec extension d’encolure

Idées directives

Rectitude
Conversion Changement de pied à X
Cadence,
légère extension
d’encolure vers le bas
et en avant
Transition, le poney/
cheval se méjuge
Transition
Départ au galop,
Le galop
Transition
Conduite,
cadence
Départ au galop,
Le galop
Transition
Obéissance, cadence,
sur le bon pied
Cadence, légère extension d’encolure vers le
bas et en avant
Droit
Parade Immobilité
Pas calme et décontracté

Assiette

Note ........ x Coeff. 3 =

17

Emploi des aides, conduite

Note ........ x Coeff. 3 =

18

Note ........ x Coeff. 2 =

19

Précision dans l’exécution des figures

Note ........ x Coeff. 1 =

20

Apparence poney/cheval

Déduction 1-5 points

21

Erreurs, omissions

selon RD FSSE

Total
Total en pourcentage

Max. 240 Points

Signature du juge:

Note
--

16

Obéissance poney/cheval

1 = très mal
0 = non exécuté

Total: 240 P = 100%

Observations

épreuve d'obeissance FSPC, figures et mesures
Utiliser des cavalettis ou des perches fixées.
Distances :
Poneys A/B = 100 cm ; Poneys C/D = 110 cm, chevaux dès 149 cm au garrot = 120 cm.

