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

temps maximum 8 minutes 

 Exercices Idées directrices 

1 3) traverser canyon avec serpents 
2) idem niveau 3, stop au milieu 
1) idem niveau 2, mais corde sur l’encolure, lâcher le  
    cheval 

calme, décontraction 
fluidité, confiance 

2 3) ouvrir  parapluie à grelots et refermer 
2) ouvrir le parapluie et  faire le tour du tonneau avec le  
    cheval  
1) ouvrir,  lâcher le cheval (le cheval rest à place) et tour 
    ner autour du tonneau et du cheval 

calme, décontraction, 
intérêt, confiance 

3 3) traverser le bassin (sans eau) 
2) traverser le bassin d’eau 
1) idem niveau 2, mais avec des balles dans l’eau 

calme, ligne, décon-
traction, confiance 

4 3) tirer l’animal jusqu’à la ligne noire 
2) idem niveau 3 mais, jusqu’à la ligne rouge 
1) idem niveau 3/2 mais jusqu’en haut 

immobilité, décontrac-
tion, confiance 

5 3) mettre la bâche sur le dos du cheval 
2) idem niveau 3,,mais couvrir des oreilles à la queue 
1) idem, niveau 2 et faire une volte autour du tonneau 
avec le cheval 

décontraction, calme,  
confiance 

6 3) traverser le tapis surprise 
2) idem niveau 3,mais arrêter le cheval sur le tapis 
1) Traverser le tapis surprise au trot 

calme, décontraction, 
ligne, confiance 
Niv. 2 immobilité 

7 3) traverser labyrinthe du zoo 
2) idem niveau 3,mais faire un arrêt au cône ` 
1) idem niveau 2, mais en conduisant depuis la droite 
     
 

calme, fluidité, atten-
tion, intérêt 

8 3) traverser le rideau 
2) traverser le rideau, stop au cône, à la sortie 
1) traverser le rideau en reculant 

calme, fluidité,  
décontraction  
confiance 

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  

   


