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Sérénité  catégoriesD1 / D2 / D3 / F3 / F1 / F2 

 
Temps maximal 6 minutes 
 

 Exercices (avec indication du niveau de catégorie)  Exemple : 2) = D2 et F2 Idées directrices 

1 3)  Traverser au pas la bâche, le matelas et le tapis 
2)  Comme niv. 3 mais avec un arrêt au milieu  
1)  Traverser en reculant la bâche, le matelas et le tapis 

ligne, fluidité,  
niv. 2 immobilité, 
confiance 

2 3)  Traverser le rideau à lamelles 
2)  Comme niv. 3 mais avec un tapis au sol 
1)  Sans tenir le cheval, le faire traverser le rideau à lamelles, le 
 cavalier passant à côté du rideau  

attention,  
confiance, ligne, 
fluidité 
 

3 3)  Traverser le fossé rempli de balles et autres objets 
2)  Comme niv. 3 mais avec un arrêt au milieu du fossé  
1)  Comme niv. 2 mais sans tenir le cheval, corde sur l’encolure  

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

4 3)  Traverser la vallée des serpents (largeur 160 cm) 
2)  Comme niv. 3 (largeur 140 cm) 
1)  Comme niv. 3 (largeur 120 cm), mais avec un arrêt au milieu 

ligne, fluidité,  
niv. 1 immobilité,  
confiance 

5 3)  Caresser le cheval avec le parapluie fermé, de l’encolure 
 jusqu’à la croupe 
2)  Ouvrir le parapluie, le maintenir au-dessus de la tête du  
 cheval, le refermer 
1)  Avec le parapluie ouvert, marcher avec le cheval autour des 
 tonneaux 

confiance, attention, 
immobilité, niv. 1 
ligne, fluidité 

6 3)  Placer le cheval devant la barre, tirer le sac à bruit jusqu’au 
 cône z) 
2)  Comme niv. 3 mais jusqu’au cône y).   
1)  Comme niv. 3 mais jusqu’au cône x) 

confiance, attention, 
immobilité 

7 3)  S’arrêter près du tonneau, poser la bâche sur le dos du  
 cheval, la remettre sur le tonneau. 
2) S’arrêter près du tonneau, prendre la bâche et la faire passer 
 sous le ventre du cheval. 
1) S’arrêter près du tonneau, faire passer la bâche entre les 
 jambes du cheval, de l’arrière vers l’avant (entre les  
 postérieurs puis entre les antérieurs). 

attention, confiance, 
immobilité 

8 3)  Tirer le fantôme jusqu’à la première marque 
2)  Tirer le fantôme jusqu’à la deuxième marque 
1)  Tirer le fantôme jusque tout en haut 

confiance, attention, 
immobilité 

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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