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Trail Catégories D3 / D2 / D1  
 

temps maximum 8 minutes 

 Exercices idées directrices 

1 3) arrêt à côté du portail, ouvrir la corde et refermer 
2) idem niveau 3, mais passer en avançant et refermer 
1) depuis le pylone venir en latéral contre le portail, passer  
    en reculant et refermer 

obéissance, dé-
contraction, précision, 
calme 

2 3) mettre les antérieurs sur le gros podium 
2) idem niveau 3, mais faire 3 pas de côté à droite ou à   
    gauche en restant sur le podium 
1) idem niveau 2, mais les rênes dans une main  

franchise, obéissance, 
décontraction, calme 

3 3) faire le virage et les barres et cavalettis (bas) au pas 
2) idem niveau 3, mais au trot 
1)  idem niveau 2, mais cavaletti surélevés et transition au  
     pas  au cône b) 

rythme, fluidité,pas de 
toucher, trajec-
toire/ligne 

4 3) Arrêt au tonneau, prendre le drapeau enroulé et tourner au  
    pas autour du deuxième tonneau, déposer le drapeau dans 
    le  premier tonneau 
2) idem niveau 3, mais le drapeau pas enroulé (bien flottant) 
1) idem niveau 2, mais au trot 

confiance, rythme, 
trajectoire/ligne 

5 3) entrer entre les piquets jusqu’en e), prendre le gobelet à  
    gauche et le mettre sur le piquet de droite, repartir en avant 
2) entrer entre les piquets jusqu’en e), prendre le gobelet, recu- 
    ler et s’arrêter au deuxième piquet d) et mettre le gobelet sur  
    le piquet de droite. Sortir en reculant. 
1) idem niveau 2, mais reculer jusqu’au  piquet c)mettre le  
    gobelet sur le dernier piquet de droite, sans marquer d’arrêt ! 

obéissance, calme, 
précision, ligne 

6 3) passer par-dessus le pneu 
2) arrêt des antérieurs dans le pneu 
1) arrêt des postérieurs dans le pneu 

attention, ligne, préci-
sion, calme 

7 3) latéral devant la première barre à gauche et retour  
2) idem niveau 3, mais sur la barre 
1) idem niveau 2, mais tout le L 

précision, fluidité, croi-
sement, pas de tou-
cher 

8 3) traverser le premier tapis zèbre 
2) idem niveau 3 et tourner à droite, traverser le deuxième  
    tapis zèbre 
1) traverser tous les tapis en tournant à droite après le premier,  
    puis à gauche après le deuxième 

calme, attention, 
confiance, incurvation,  
trajectoire/ligne 

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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