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SFRV HorseChallenge®   Neuchâtel 2018 
 

 

 

 
 

Travail au sol Catégories D3 / D2 / D1 / F3 / F2 / F1 
 

Temps  maximum 8 Minutes;  

 Exercices Idées directrices 

1 3) traverser entre les couloirs de barres 
2) idem niveau 3, mais stop au cône et continuer 
1) idem niveau 2, mais en conduisant le cheval à droite 

attention, fluidité, ligne, 
niv. 2/1 immobilité 
 

2 3) au pas, volte à droite à chaque cône 
2) au pas volte à droite au premier cône, volte à gauche 
au deuxième cône et volte à droite au troisième cône 
1) idem, niveau 2, mais tout l’ exercice au trot 

fluidité, ligne, incurvation 
 

3 3) traverser le pont 
2) idem niveau 3, mais stop sur le pont 
1) traverser le pont et faire un stop avec les postérieurs du 
cheval sur le pont 

décontraction, précision, 
attention, confiance,  
niv. 2/1 immobilité 

4 3) barres au trot 
2) idem niveau 3, mais départ au cône 
1) idem niveau 2, mais stop au cône a) 

rythme, ligne, pas de  
toucher 

5 3) arrêt entre les tonneaux, reculer 3 pas et repartir en  
    avant 
2) idem, niveau 3, mais reculer 1 tour complet autour d’un  
    tonneau 
1) arrêt entre les tonneaux et faire un huit complet en re- 
    culant autour des tonneaux, repartir en avant entre les  
    tonneaux 

décontraction, fluidité, 
ligne, attention 
 

6 3) arrêt le long de la barre et faire un demi-tour sur l’avant- 
    main 
2) latéral devant la barre à droite et  retour 
1) idem niveau 2, mais sur la barre 

fluidité, précision, niv.3 
croisement les jambes 
derrière, niv.2/1 croisement 

7 3) antérieurs dans l’anneau 
2) idem niveau 3, mais faire un 180°dans les deux sens 
1) postérieurs dans l’anneau et faire un 180° dans les  
    deux sens 

précision, fluidité, 
niv. 3 immobilité, 
niv. 2/1croisement des 
jambes,  

8 3) traverser tapis avec le cavaletti bas 
2) idem niveau 3, mais avec un arrêt sur le cavaletti 
1) idem niveau 2, cavaletti surélevé 

ligne, attention, fluidité 
pas de toucher 

Si rien n’est indiqué, les actions (tourner, agiter, etc..) = 3 fois. Les arrêts, pauses = 3 secondes.  
Critères de notation : voir règlement HorseChallenge® chapitre 2.8  
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