
HorseChallenge SM 2017 

HorseChallenge®   Champ. suisse  Soleure  1er oct. 2017   
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Sérénité   catégories D1 / D2 / D3 / F1 / F2 / F3 
 
 

Temps maximal   6 minutes 
 

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

1 3) Traverser le rideau au pas 
2)  Comme niv. 3 mais avec un arrêt sous le rideau 
1)   Depuis le cône, reculer et traverser le rideau en reculant 

calme, ligne,  
fluidité, confiance, 
niv. 2 immobilité 

2 3)  Traverser la bâche avec balles et serpents 
2)  Traverser le fossé avec balles et serpents  
1)   Comme niv. 2, mais arrêt dans le fossé, lâcher le cheval et le 
 cavalier effectue un tour autour du fossé  

attention,  
confiance, fluidité, 
niv. 1 immobilité 

3 3)   Toucher le cheval à l’épaule avec le sac à bruit, à gauche et  
 à droite 
2)  Poser les sacs à bruit sur le dos du cheval (un sac pend de 
 chaque côté du cheval) 
1)   Comme niv. 2 puis, avec le cheval, tourner derrière le cône et 
 revenir  

 
attention,  
confiance 
niv. 3/2 immobilité, 

4 3)  Placer le cheval au cône, tourner 3x le tube à gravier  
2)  Avancer dans le couloir de barres, arrêt lorsque les épaules 
 du cheval sont à l’extrémité du couloir, tourner 3x le tube à 
 gravier, ressortir en reculant 
1)  Reculer dans le couloir de barres, arrêt lorsque l’arrière-main 
 est à l’extrémité du couloir, tourner 3x le tube à gravier,  
 ressortir en avançant. 

 
attention, 
immobilité,  
confiance 

5 3)  Traverser l’allée de parasols 
2) Comme niv. 3) avec arrêt au milieu de l’allée 
1)  Comme niv. 2) mais sans tenir le cheval 

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

6 3)  Traverser l’allée de pneus/tapis/matelas  
2)  Comme niv. 3) mais sans tenir le cheval  
1) En longeant le cheval, le faire passer sur l’allée de 
 pneus/tapis/matelas, le cavalier restant derrière la barre 

confiance,  
attention, calme, 
ligne, fluidité, 
 

7 3) Poser la bâche sur le dos du cheval 
2) Faire passer la bâche sous le ventre du cheval. 
1) 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)  Traverser la bâche et la vallée aux serpents (largeur 140 cm) 
2)  Comme niv. 3) (largeur 120 cm) 
1)  Comme niv. 3) (largeur 100 cm) 

confiance, ligne,  
fluidité,  
attention, 

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 
 

 

niv. 2/1 

niv. 3 


