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• Le saut d’obstacles
Pour gérer la partie sportive de son événement, l’organisateur fait appel aux officiels 

de compétition.

Les juges, les commissaires aux paddocks, les chefs de piste sont reconnus par la FFE 

qui donne a chacun une qualification.

Ils sont les garants du respects du règlement.

Le chef de piste est le personnage central dans l’organisation de la compétition. Il fait 

le lien entre les différents acteurs du concours : Organisateurs,  Jury, Chefs de 

paddocks, cavaliers, entraîneurs et sponsors.

Préambule
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paddocks, cavaliers, entraîneurs et sponsors.

Construire un parcours nécessite :

- D’apporter une attention particulière sur le tracé

- Proposer des difficultés dosées et appropriées

- Respecter le CHEVAL

Le support de formation que nous vous proposons uniformise la formation et 

s’inscrit dans la mise en place du nouveau cursus de Formation.

Le Chef  de piste doit être un pédagogue et un éducateur
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SA MISSION � ARBITRER / ENCADRER / 
FORMER / DEVELOPPER

SON RÔLE  � MEDIATEUR ET PROTECTEUR  
DE LA DISCIPLINE

� GARANT DE LA SECURITE DES 
CAVALIERS ET DES CHEVAUX

SON OBJECTIF � LA REUSSITE DE L’EVENEMENT 
SPORTIF



RÔLE 
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RÔLE 
� Educateur des cavaliers et des chevaux, 
� Metteur en scène….
� Mise en pratique des savoirs techniques et 
perfectionnement des principes fondamentaux : Avancer, 
s’équilibrer, tourner
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• Le premier devoir de celui qui monte une piste est de 

connaître le règlement. Il est officiel de compétition FFE. 

• Les parcours doivent être fluides, harmonieux et favoriser le 

mouvement en avant. 

• Les parcours doivent être éducatifs, ils peuvent comporter 

REGLEMENT
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• Les parcours doivent être éducatifs, ils peuvent comporter 

des difficultés techniques variées qui doivent pouvoir être 

résolues par la majorité des couples cavaliers chevaux 

poneys, engagés dans les épreuves de toutes divisions.

• Les difficultés évoluent en fonction du niveau des épreuves.



B - Contrôles concernant le poney / cheval

2 - Identification

Principe
Le document d’identification de tout poney / cheval 

Nouveautés Règlement Général 2017
Art 1.7 - Contrôles
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Le document d’identification de tout poney / cheval 
participant à un concours doit pouvoir être présenté 
pendant toute la durée du concours.



B - Contrôles concernant le poney / cheval

3 - Protection sanitaire : Vaccinations 

Principe
• Un cheval peut concourir à partir du moment où il a

reçu sa primo-vaccination, c’est-à-dire après son 2ème

Nouveautés Règlement Général 2017
Art 1.7 - Contrôles
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reçu sa primo-vaccination, c’est-à-dire après son 2ème
vaccin.



B - Contrôles concernant le poney / cheval

3 - Protection sanitaire : Vaccinations 

Principe

• Défaut de vaccination, conséquences :

Nouveautés Règlement Général 2017
Art 1.7 - Contrôles
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• Défaut de vaccination, conséquences :
L’équidé est autorisé à concourir, le concurrent fait
l’objet d’un avertissement…

Il ne peut y avoir qu’une seule sanction appliquée par
engagement et par concurrent.

Cas du meneur qui a 4 chevaux en défaut de vaccination, il
se retrouverait directement à pied si le cumul des
sanctions était appliqué.



A - Autorités qualifiées pour prononcer une 
procédure de sanction
La FFE peut décider d’étendre une sanction prononcée
par une autre fédération nationale ou internationale.

Nouveautés Règlement Général 2017
Art 1.8 - Sanctions 
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Exemple de la Fédération Universitaire qui applique
une sanction que la FFE souhaiterait étendre.



A - Autorités qualifiées pour prononcer une 
procédure de sanction

L’enregistrement informatique d’une sanction
prononcée par le Président du jury doit être effectué

Nouveautés Règlement Général 2017
Art 1.8 - Sanctions 
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prononcée par le Président du jury doit être effectué
dans un délai maximum de 24 heures à partir de la fin
du concours.

Il est précisé « par le Président du Jury » pour ne pas
bloquer les sanctions de la Commission Juridique et
Disciplinaire qui peuvent être infligées plus de 24h
après le concours.



G - Contrôle de qualification
Les dernières qualifications retenues pour une épreuve
donnée sont celles enregistrées au jour de la clôture

des engagements de cette épreuve y compris sauf

pour les engagés sur le terrain ou invités qui doivent

Nouveautés Règlement Général 2017
Art 5.8 - Engagement
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pour les engagés sur le terrain ou invités qui doivent

être en règle avant le début de l’épreuve.

Pour simplifier le contrôle des engagements terrain, il faut être à jour

au moment de l’engagement terrain et plus à la date supposée des
engagements, c’est-à-dire le lundi précédent.

Le cavalier qui n’est pas en règle le jour des engagements (galop non
validé ou autre) peut faire le nécessaire dans la semaine, du moment
qu’il soit à jour au moment de l’engagement terrain.



I- Annulation des engagements avant la clôture
Lorsque l'organisateur prévoit une limitation par piste,
par épreuve, par jour ou par concours : il précise sur
son programme la date limite d’annulation sans
remboursement. En l’absence de précision,

Nouveautés Règlement Général 2017
Art 5.8 - Engagement
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remboursement. En l’absence de précision,
l'annulation n'est pas autorisée le jour de la clôture.
ne donne pas lieu à remboursement.

Par défaut la date limite d’annulation d’engagement avec
remboursement est fixée au dimanche minuit. Les
organisateurs ont maintenant la possibilité d’avancer cette
date.



C - Noms des poneys / chevaux

A partir du 1er janvier : Réglementation des suffixes.

• L’adjonction d’un suffixe est valable pour une durée de
12 mois à compter de l’enregistrement par la FFE.

Nouveautés Règlement Général 2017
Art 7.1 - Enregistrement des poneys / chevaux 
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12 mois à compter de l’enregistrement par la FFE.

• Le nom du suffixe peut être modifié en cours d’année
dans la limite d’une modification par an.

• Le montant forfaitaire de l’adjonction d’un suffixe
commercial est déterminé par le bureau fédéral.



• B - Terrains et obstacles d’entraînement 

2 - Obstacles d’entraînement

Par mesure de sécurité les chandeliers doivent être 

Nouveautés Règlement CSO 2017
I - ORGANISATION

www.ffe.com

Par mesure de sécurité les chandeliers doivent être 
ajourés. 



Art 2.1 - Nomenclature des épreuves

Dans les épreuves Poney A, les équipes peuvent être
composées de 2 ou 3 cavaliers.

Nouveautés Règlement CSO 2017
II - EPREUVES
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composées de 2 ou 3 cavaliers.

Toutes les autres épreuves doivent se
concourir par équipe de 3 ou 4 cavaliers.



• Art.2.2 – Types d’épreuves

B. Epreuve de Vitesse

2- le barème A au Temps Optimum : 

L'épreuve est jugée au barème A au temps optimum et sans

Nouveautés Règlement CSO 2017
II. EPREUVES 
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L'épreuve est jugée au barème A au temps optimum et sans
barrage. Le temps optimum est calculé sur la base du temps
accordé de l'épreuve moins 5 secondes.

Les concurrents sont classés selon les pénalités de
points et l'écart de temps obtenu au dessus ou en dessous
du temps optimum.



• Ex : si le parcours fait 350 mètres à 350m/min : 60 – 5 = 55 secondes :

Nouveautés Règlement CSO 2017
II. EPREUVES 

Cheval Nom Cavalier Points Temps
Ecart Temps Optimum 

(60 secondes)
Classement

Thor Thierry 0 54,8 0,2 1
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Varin Sophie 0 55,31 0,31 2

Cap Ferret Frédéric 0 54,12 0,88 3

Totoche Arnaud 0 55,88 0,88 3

Hunter Claude 4 55 0 5

Burghley Martin 4 56,2 1,2 6

Renard Elise 4 53,7 1,3 7



• Art.2.2 – C – Epreuves Grand Prix 

5. Barème « Super Dix »
• L’épreuve se déroule en 2 manches :

• La première manche est jugée au barème A au chronomètre ou au
barème A à temps différé.

• La deuxième manche est jugée au barème A au chronomètre.

Nouveautés Règlement CSO 2017
II. EPREUVES 
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• La deuxième manche est jugée au barème A au chronomètre.

• (…)

Le parcours de la deuxième manche est un parcours raccourci de la
première manche comportant 7 8 obstacles au maximum. Il n’y a pas de
seconde reconnaissance.

Option D :

• Le nombre de couples qualifiés pour la deuxième manche est déterminé
par le nombre de partants.

• Soit : Les 10 meilleurs couples + 2 couples supplémentaires par tranche

complète de 10 partants au-delà de 50 partants.



• Art.2.2 – C – Epreuves Grand Prix 

6. Barème A au chronomètre :
Ce barème est programmable pour les épreuves Pro 2 GP 130 cm, Pro 1
GP 140 cm et Pro Elite GP 150 cm. L’épreuve doit être tracée Grand Prix.

Nouveautés Règlement CSO 2017
II. EPREUVES 
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7. Barème A au temps optimum
Ce barème est programmable pour les épreuves des divisions Club,
Poney, Amateur et Enseignant.

Se référer à l’article 2.2-B-2

Ces barèmes sont programmables en épreuve de type GP pour que la
performance soit comptabilisée dans les qualifications des
Championnats de France.



• Art 4.1 - Participations des concurrents

A - Conditions d’accès
Ajout du Galop d’or dans les minimum requis

Nouveautés Règlement CSO 2017
IV - CONCURRENTS
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B - Nombre de participations autorisées par 
épreuve et par jour

Ouverture à 5 participations pour les concurrents Club.



C - Fermetures des épreuves pour les couples 
en fonction des performances

(8 à la place de 10 en amateur Elite)

Nouveautés Règlement CSO 2017
IV - CONCURRENTS
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D - Fermetures des épreuves pour les cavaliers
• (…)

• Un cavalier détenteur d’une LFC Amateur ayant obtenu 12 classements dans les
12 derniers mois en épreuve GP toutes divisions de 125 cm et + ne peut plus
participer aux épreuves GP Am 3 et Am 2 dans les 12 mois qui suivent.



• Art 5.3 – Harnachement

A - Sur les terrains d’entraînement
• En épreuves Amateur, Enseignant, Pro et Préparatoire 1,00 m et plus, le

règlement concernant le harnachement sur le terrain de concours
s’applique sauf pour la cravache de dressage et les masques anti
mouches et anti UV qui sont autorisés sur le plat uniquement. Les

Nouveautés Règlement CSO 2017
V - PONEYS / CHEVAUX
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mouches et anti UV qui sont autorisés sur le plat uniquement. Les
enrênements type gogue, rênes allemande, martingale fixe, sont
autorisés.

• En épreuve Club, Poney et Préparatoire 0,95 m et moins le règlement
concernant le harnachement sur le terrain de concours s’applique, sauf
pour les masques anti mouches et anti UV qui sont autorisés sur le
terrain d’entraînement et sur le plat uniquement.



• Art 5.3 – B - Sur la piste de concours
En épreuves Club, Poney, Amateur, Pro, Enseignant et Préparatoire

• Les martingales fixes, avec collier, attachées à une muserolle française
simple sans adjonction, sont autorisées uniquement dans les épreuves
Préparatoire, club et poney indice 4 et 3.

• L’utilisation d’un harnachement bridon ou licol sans mors est autorisée.

Nouveautés Règlement CSO 2017
V - PONEYS / CHEVAUX
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• L’utilisation d’un harnachement bridon ou licol sans mors est autorisée.

• Un morceau de cuir, une peau de mouton ou tout matériel similaire,
déjà intégré ou ajouté peut être utilisé sur la muserolle et / ou chaque
montant de filet ou de bride, à condition que leur diamètre n’excède pas
3 cm

• Les masques anti mouches et anti UV sont interdits.



• Art 5.3 – B - Sur la piste de concours

En épreuve Club, Poney et Préparatoire 0,95 m et moins 

• Ajout d’une 4e muserolle non autorisée

Nouveautés Règlement CSO 2017
V - PONEYS / CHEVAUX
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• Art 6.1 - Notions de temps et de vitesse

I - Vitesse
En épreuve Amateur, Enseignant et Pro

GP Pro 2 � 350 m min

GP Pro 1 � 375 m min

Nouveautés Règlement CSO 2017
VI - NORMES TECHNIQUES
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• Art 6.2 - Les différents profils d’obstacles 

• A - Les barres
• Les barres ou les autres parties d’obstacles reposent sur des supports à la 

profondeur minimale de 20 mm de 18 mm.



• Art 6.2 - Les différents profils d’obstacles 

• F - Combinaisons Club et Poney

Nouveautés Règlement CSO 2017
VI - NORMES TECHNIQUES

C
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A B
Art 6.3 - Cotes des obstacles

Tableau récapitulatif :
Largeur Conseillé : Pro 2  : +20 cm



NOM DE L’ÉPREUVE HAUTEUR
MAJORATION 5CM

SI ANNONCÉE

LARGEUR

CONSEILLÉE HAUTEUR +

RIVIÈRE

LARGEUR MAXIMALE

NOMBRE

DE COMBINAISONS

Club 4

Club 3

Club 2

Club 1

Club Elite

0,65 m

0,75 m

0,85 m

0,95 m

1,05 m

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

Non

Non

Non

Barrée

3 m

1  combinaison

1  combinaison

1 ou 2  combinaisons

2 ou 3 combinaisons

2 ou 3 combinaisons

Poney A 2

Poney A 1

Poney A Elite

0.30 m

0,40 m

0,50 m

OUI

OUI

OUI

idem

idem

idem

Non

Non

Non

Non

Maximum 1 combinaison

1 combinaison

Poney 4

Poney 3

Poney 2

Poney 1

Poney Elite

0,60 m

0,70 m

0,80 m

0,90 m

1,00 m

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

Non

Non

Non

Non

Barrée

Maximum 1 combinaison

Maximum 1 combinaison

Maximum 2 combinaisons

Maximum 2 combinaisons

Maximum 2 combinaisons

As Poney 2 C

As Poney 2 D

As Poney 1

As Poney Elite

1,10 m

1,10 m

1,20 m

1,30 m

OUI

OUI

OUI

OUI

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

Barrée

Barrée

2,80 m

3m

1 ou 2 combinaisons

1 ou 2 combinaisons

1 ou 2 combinaisons

2 ou 3 combinaisons

TABLEAU RECAPITULATIF DES COTES ET NORMES TECHNIQUES IMPOSEES
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As Poney Elite 1,30 m OUI + 10 cm 3m 2 ou 3 combinaisons

Poney E 2

Poney E 1

Poney E Elite

0,90 m

1,00 m

1,10 m

OUI

OUI

OUI

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

Barrée

3 m

3 m 

1 ou 2 combinaisons

1 ou 2 combinaisons

1 ou 2 combinaisons

Amateur 3 / Enseignant 3

Amateur 2 / Enseignant 2

Amateur 1 / Enseignant 1

Amateur Elite / Enseignant Elite

0,95 m

1,05 m

1,15 m

1,25 m

OUI

OUI

OUI

OUI

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 20 cm

Non

Barrée

3 m

3,50 m

1 ou 2 combinaisons

1 ou 2 combinaisons

2 ou 3 combinaisons

2 ou 3 combinaisons

Pro 3

Pro 2

Pro 1

Pro Elite

1,20 m

1,30 m

1,40 m

1,50 m

OUI

OUI

OUI

OUI

+ 10 cm

+ 20 cm

+ 20 cm

+ 20 cm

Barrée

3,50 m

3,50 m

4,50 m

2 ou 3 combinaisons

2 ou 3 combinaisons

2 ou 3 combinaisons

2 ou 3 combinaisons

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

Préparatoire

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

1,00 m

1,10 m

1,20 m

1,30 m

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

idem

idem

idem

idem

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 10 cm

+ 20 cm

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Barrée

Barrée

3 m

3,50 m

Non

Non

Non

Maximum 1 combinaison

Maximum 1 combinaison

Maximum 2 combinaisons

Maximum 2 combinaisons

1 ou 2 combinaisons

1 ou 2 combinaisons

2 ou 3 combinaisons

2 ou 3 combinaisons



• Art 7.7 - Barrage

C – Elimination, abandon ou refus de
participation à un barrage

2. Un ou plusieurs concurrents qui, avec l’autorisation du

Nouveautés Règlement CSO 2017
VII - DEROULEMENT

www.ffe.com

2. Un ou plusieurs concurrents qui, avec l’autorisation du
jury, abandonnent lors d’un barrage, doivent toujours être
classés après un concurrent éliminé, et ne peuvent
recevoir que le montant de prix et le classement
équivalents à la dernière place des barragistes.



A - Obstacle renversé

1. Un obstacle est considéré comme renversé lorsque, par la
faute du poney / cheval ou du concurrent au cours du saut :

Une des parties supérieures du même plan vertical le
composant ou sa totalité tombe, même si la partie

Nouveautés Règlement CSO 2017
VIII - PENALITES
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composant ou sa totalité tombe, même si la partie
tombante est arrêtée dans sa chute par une autre partie de
l’obstacle.

• L’une de ses extrémités, au moins, ne repose plus sur
n’importe quelle partie de son support.



EPREUVE HORS CIRCUITS FFE DOTATION MAXIMALE

Pro 3 4 500 €

Pro 2 130 cm 6 000 €

Pro 2 135 cm 10 000 €

Pro 1 140 cm 14 000 €

Nouveautés Règlement CSO 2017
X - DOTATIONS
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Pro 1 145 cm 18 000 €

Augmentation de 2000 euros
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Cursus de formation 
« Devenez Chef de Piste de CSO »

www.ffe.com
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Depuis 2016, les qualifications du Chef de Piste
sont corrélées à des hauteurs et non plus à des
épreuves.

• Le Chef de Piste National est autorisé à monter les GP 130

Cursus de formation 
« Devenez Chef de Piste de CSO »

www.ffe.com

• Le Chef de Piste National est autorisé à monter les GP 130

• Les conditions de maintien encouragent la pratique de

tuteur/ formateur.

• Mise en place de l’examen en région.



EXAMEN CANDIDAT NATIONAL :

1. Le Chef de Piste Club envoie son dossier au CRE

2. Le CRE étudie son dossier

Modification du cursus de formation 
« Devenez Chef de Piste de CSO »
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3. Si le dossier est complet, le CRE convoque le Chef de Piste

soit au moment de la formation annuelle, soit à un autre

moment pour son examen.



PROPOSITION D’EXAMEN CANDIDAT NATIONAL:

• Examen écrit :

Le Chef de Piste a une heure pour faire un MASTER PLAN (GP 120). 

• Examen oral :

Commentaires du plan 

Modification du cursus de formation 
« Devenez Chef de Piste de CSO »
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Commentaires du plan 

+ une dizaine de questions de règlement.

• Examen pratique :

Mise en place des barres au sol  et construction d’une combinaison

L’examen doit rester très simple et permettre d'apprécier le candidat sur des 

connaissances de base.
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• Se référer au document ppt Officiel de compétition

Votre espace sur FFE.com

www.ffe.com
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Les disciplines du sport équestre soumettent les cavaliers et les chevaux à 

une préparation physique adaptée en fonction de la discipline et du 

niveau de compétition.

La gestion de l’enchaînement de sauts nécessite une technique chez le 

cheval pour gérer son énergie, sa force et son agilité pour compenser le 

déséquilibre, la vitesse et sa masse en mouvement. Ainsi que de la 

L’athlète CHEVAL
Mécanique du cheval et locomotion

www.ffe.com

déséquilibre, la vitesse et sa masse en mouvement. Ainsi que de la 

réactivité pour adapter les mouvements et les trajectoires en fonction de 

chaque type d’obstacles ( large, verticaux, combinaisons…)



• Comprendre le cheval et le saut

• la locomotion et l’équilibre

L’athlète CHEVAL
Mécanique du cheval et locomotion
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• La vue

• Le saut et la trajectoire



L’athlète CHEVAL
Mécanique du cheval et locomotion

• La locomotion et l’équilibre

• Le CSO met en difficulté l’aptitude du cheval à se déplacer 

dans l’espace en enchaînant des sauts d’obstacles en gardant 

allure et vitesse régulière, et en conservant l’équilibre pour 

www.ffe.com

allure et vitesse régulière, et en conservant l’équilibre pour 

réussir et accomplir au mieux un parcours. C’est sur ce plan 

technique que le chef de piste peut faciliter plus moins un 

enchaînement de saut.



• 2 Galops : le cheval galope soit sur le pied droit, soit sur le 

pied gauche en fonction des courbes et virages. Il est 

important de prévoir un parcours avec un nombre similaire 

d’abord et de virage à droite comme à gauche

La locomotion et l’équilibre
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• La foulée d’un cheval de taille moyenne est de 3m 50, son amplitude de 
saut varie selon les hauteurs et les trajectoires des sauts et les 
déclivités des terrains. Tous ces aspects seront à prendre en compte 
pour déterminer les distances entre les obstacles et les zones d’abord.

• L’environnement, également vecteur d’émotion chez le cheval. Le bruit, 

La locomotion et l’équilibre
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• L’environnement, également vecteur d’émotion chez le cheval. Le bruit, 
les couleurs, les mouvements, les autres chevaux, la porte sont des 
éléments à prendre en compte dans l’élaboration d’un parcours.



• Tourner : l’anatomie du cheval ne lui permet pas la souplesse 

du rachis comparer à un chat ou un chien…, il ne peut pas se 

retourner et s’incurver en conservant sa vitesse sur une 

courbe d’un diamètre inférieur à 10 mètres. Il est important 

de varier les courbes plus ou moins serrées…

La locomotion et l’équilibre
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Cercle de 20 m
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Source : SHF



Cercle de 15 m
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Source : SHF



Cercle de 10 m
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Source : SHF



Equilibre dans les courbes

• Conclusion : attention à adapter les courbes au 

niveau des chevaux et des cavaliers
Source : SHF



L’athlète CHEVAL
La vue
• La vision des couleurs est assez limitée chez le cheval: il peut 

distinguer le jaune et bleu du gris mais difficilement le 

orange et le rouge. Cette vision rend plus difficile pour le 

cheval la distinction des barres d’obstacles de couleur pâle 

et unie plutôt que colorée. Vidéo .
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• Le cheval dispose d’une vision latérale, et d’un champ de 

vision orienté vers le bas 

• Il a un champ de vision dit panoramique car très large autour 

de lui ; l’angle de vision est d’environ 340º avec des angles 

morts correspondant à sa croupe et à la zone située en 

arrière de son menton (le cheval doit baisser sa tête pour 

voir à ses pieds)

La vue
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voir à ses pieds)



L’athlète CHEVAL 
Le saut et la trajectoire

www.ffe.com



Le saut et la trajectoire
Les trajectoires varient en fonction du type d’obstacles :
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• Les trajectoires du saut du cheval varient en fonction de plusieurs 

éléments :

• Le bon saut se caractérise par une bonne trajectoire, dans 

Le saut et la trajectoire

- le type d’obstacle
- la vitesse et la technique du cheval / du couple
- la déclivité du terrain
- la distance

www.ffe.com

• Le bon saut se caractérise par une bonne trajectoire, dans 

laquelle le cheval peut se mouvoir pour franchir l’obstacle et se 

disposer à une réception optimum pour son confort et celui du 

cavalier.

Pour permettre cela, le Chef de piste s’assure des distances entre 

les obstacles et les adapte en fonction des éléments ci-dessus.



Le saut et la trajectoire
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• Distance des foulées : la distance moyenne d’une foulée est de 3 

mètres 50, son amplitude de saut varie de 3 à 5 mètres en fonction des 

hauteurs.

• La distance entre les obstacles, combinaison ou ligne détermine la 

situation dans laquelle le cheval va devoir sauter l’obstacle, la technique 

du couple permet de résoudre les difficultés d’une ligne. Une ligne 

serrée sur une sortie vertical, une ligne longue sur une sortie oxer ou 

l’inverse modifie l’attitude à adopter pour bien franchir cette ligne…



Le saut et la trajectoire

La trajectoire et la distance d’un saut varie
en fonction de la vitesse
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Le saut et la trajectoire
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1,70 à 1,90m

61

Zone d’appel

1,70 à 1,90m
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2,00 à 2,30m

Zone de réception



1,50 à 1,70m
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Zone d’appel



2,00 à 2,20m
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Zone de réception



1,00 à 1,30m
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Zone d’appel



2,00 à 2,30m
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2,00 à 2,30m

Zone de réception



Le CAVALIER
Niveau technique des cavaliers / Division et indices de 
compétition
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• Niveau par division

• Division Club
• Cette division a pour but d’offrir un circuit de compétition aux cavaliers 

Club, il s’agit du premier niveau de compétition avec des épreuves et 

barème d’initiation à la compétition.

• Selon les indices, les parcours sont donc adaptés à des cavaliers 

débutant en compétition. Les cavaliers maîtrisent l’allure et la direction, 

ils « subissent » le plus souvent l’équilibre et le contrôle de de la vitesse 

Le CAVALIER
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ils « subissent » le plus souvent l’équilibre et le contrôle de de la vitesse 

se détériore au fur et à mesure des parcours.

• Les cavaliers sont de tout âge, les indices offrent la possibilité d’épreuves 

de 65 à 110 cm.

• Les cavaliers sont accompagnés d’un ou plusieurs enseignants qui ne 

sont pas à négliger dans leurs rôles et leurs connaissances techniques.



• Division Poney
• Cette division a pour but d’offrir un circuit de compétition aux jeunes 

cavaliers débutant la compétition à poney. Le circuit se compose 

d’indices en fonction du niveau ainsi que de catégories en fonction des 

tailles de poney. Un circuit « As » complète cette division pour préparer 

l’Elite de ces cavaliers. 

• Les cavaliers sont âgés de 4 à 18 ans, les épreuves et indices offrent la 

possibilité d’épreuves de 30 à 120 cm (130 cm As Elite).

Le CAVALIER
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• Les parcours sont donc adaptés en fonction de la capacité psychomotrice 

des enfants : repère dans l’espace pour les enfants de moins de 8 ans, 

parcours composés de courbes larges, disposition des obstacles pour 

faciliter le contrôle de la vitesse, de la direction et la franchise du poney.

• Importance également de l’enseignant pour cette division.



• Division Amateur
• Cette division offre un circuit aux cavaliers avertis qui pratiquent la 

compétition de façon plus indépendante. Cavalier propriétaire ou 

évoluant avec un seul cheval dans le but de perfectionner le couple.

• Les cavaliers sont de tout âge, les indices et les barèmes diversifient le 

type d’épreuves qui s’adressent à eux  (de 105 à 130 cm)

• Grande possibilité de varier le type d’épreuve et de barème pour 

proposer différents types de parcours à ce public.

Le CAVALIER
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proposer différents types de parcours à ce public.



• Division Pro
• La division Pro s’adresse aux meilleurs cavaliers qui s’inscrivent dans une 

démarche de Haut Niveau orientés vers la performance. Cette Division 

conduit à la détection, la préparation et la sélection des équipes de 

France. 

• Circuit de préparation aux concours internationaux et à l’équipe de 

France. La licence Pro est accessible à partir de 13 ans. Elle regroupe 

également le circuit Jeune pour préparer aux échéances nationales et 

Le CAVALIER
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également le circuit Jeune pour préparer aux échéances nationales et 

européennes.

• La division PRO propose des épreuves de 120 à 155 cm, elles vont 

concerner le plus souvent les chefs de piste de niveau National pour les 

épreuves PRO3-PRO2, Candidat National Elite pour les PRO2- PRO1 et 

National Elite  et Internationaux pour les PRO1 et Pro Elite.



• Les indices :

• Dans chaque division des indices précisent le niveau technique de l’épreuve. 

Ils varient de 4 à Elite en Club / Poney, et de 3 à Elite en Amateur et Pro.

• Les indices déterminent donc le niveau technique des couples et permettent 

leur évolution progressivement.

• Les barèmes :

Les indices et barèmes
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• Les barèmes :

• Les épreuves peuvent être spécifiés Grand Prix, Vitesse ou encore 

Préparatoire ou Spéciale.

• Dans chaque type, elles se précisent par un barème détaillé dans le 

règlement spécifique, qui détermine l’orientation technique de l’épreuve 

(épreuve à Barrage ou épreuve au chrono)

• D’où l’importance de la connaissance du règlement par le chef de piste
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• Selon l’article 3.3 - Chefs de piste  du règlement de CSO

• « Art 3.3 - Chefs de piste

• L’organisateur doit mettre à la disposition du Chef de piste le personnel 

nécessaire.

• Le Chef de piste travaille en collaboration avec le Président du jury et le 

Président du concours. Pour tout problème concernant le parcours, un ou des 

obstacles, la distance du parcours, etc., toute décision modificative sera prise en 

concertation entre le Chef de piste et le Président du jury

• La modification sera annoncée aux concurrents par tous les moyens possibles et 

Déroulement d’une compétition
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• La modification sera annoncée aux concurrents par tous les moyens possibles et 

affichée à l’entrée de la piste. Pour ces raisons, le Chef de piste doit être présent 

dans l’enceinte du concours en permanence.

• Le Chef de piste doit participer à l’élaboration du programme.

• Avant le début de l’épreuve, le Chef de piste établit un plan mentionnant le tracé 

et la distance. Il le fournit au jury et le communique pour affichage officiel »



• Connaître le règlement et le circuit sportif et l’enjeu de l’épreuve 
(épreuves qualificatives, circuit, prix…)

• Participer et conseiller pour l’organisation du programme sportif et 

planning horaire. (Les chefs de pistes se déplacent sur les différents sites de 

concours, ils ont beaucoup d’informations…)

• Bien préparer son matériel  et faire l’inventaire de celui de 
l’organisateur: (en amont)
•

Méthodologie du chef de piste
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l’organisateur: (en amont)
• Matériel du chef de piste :

• Papier, crayon, règle…

• Décamètre

• Mètre

• Roulette

• Ordinateur et logiciel moderne (aide à la construction à l’échelle)

• Matériel et moyens de l’organisateur :

• Obstacles (chandeliers, soubassements, taquets et fiches de sécurité,…)

• Terrain et matériel d’entretien (arrosage, rouleau/barre, herse,…)

• Matériel et véhicule d’aménagement (plateau,…)

• Moyens humains (équipe de piste) 



• Apprécier le terrain et les conditions météo prévues :
• Déclivité / porte / paddock / gradins / environnement / obstacle fixe

• Nature et qualité du sol et entretien, arrosage

• Points cardinaux (lever et coucher du soleil)

• Préparer à l’avance les parcours en fonction du programme et du nombre d’engagés
• Niveau

• Jour de l’épreuve pour la progression sur plusieurs jours

• Préparer un master plan pour monter la piste et un plan officiel pour l’épreuve (jury et 
affichage cavalier) :

Méthodologie du chef de piste
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affichage cavalier) :
• Avec dénomination de l’épreuve, barème et temps accordés

• Indiquer les obstacles avec numéros, ligne de départ et d’arrivée, sens de passage

• Numéros des obstacles du barrage

• Mettre en place des barres au sol

• Gérer l’équipe de terrain et les relations avec tous les acteurs :
• Jury (juges, chronométreur, speaker) et chefs de paddock

• Enseignants et cavaliers

• Hommes de piste

• Organisateurs



• Montage du parcours :
1) dessiner le parcours à l'échelle.

2) choisir le matériel pour chaque obstacle.

3) placer les barres au sol (1 barre pour un vertical / 2 pour un oxer).

4) mesurer les distances jusqu’à 6 foulées au décamètre.

5) mettre les numéros devant à droite pour indiquer le sens de 
franchissement des obstacles + lignes départ/arrivée.

6) mettre les chandeliers une fois toutes les places validées.

7) mettre les barres du haut et régler la hauteur.

8) habiller avec soubassement et barres du dessous.

Déroulement d’une compétition
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8) habiller avec soubassement et barres du dessous.

9) faire un tour complet (comme les cavaliers feront leur reconnaissance) en 
vérifiant la distance du parcours et en harmonisant les hauteurs. Ne pas 
hésiter à bouger un obstacle si cela semble nécessaire. Vérifier les fanions 
(4 fanions sur les obstacles larges)

• Le parcours une fois monté et équipé de tout le matériel nécessaire, est mesuré 
par le chef de piste. Il en détermine le temps accordé et le temps limite. Le 
parcours est affiché avant le début de l’épreuve avec les informations : Temps, 
distance, vitesse, barème, obstacles du barrage si nécessaire ( art 7.5)

• Ouverture à la reconnaissance :

• avec juges, cavaliers et enseignants. Echanges.



• 1ers cavaliers en piste

• 3 cavaliers sans incidents pour ajuster le temps en concertation avec 

le président de Jury. C’est néanmoins le Chef de Piste qui prend la 

décision finale!!

• Tout au long de la compétition, le chef de piste est présent :

• Pour replacer et remesurer les distances suite à une destruction…

Déroulement d’une compétition
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• Programme de la journée, adaptation selon déroulements et horaires



• Préparation d’un plan à l’échelle

• Orienté dans le sens du Jury

• Placer la porte, les obstacles naturels, les points cardinaux…

Méthodologie du chef de piste

Par où commencer ?
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• Certains commencent par :

• Le tracé

• Placer le numéro 1

• Placer le dernier obstacle

•

Méthodologie du chef de piste

Et ensuite ?
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• Placer la (les) combinaison(s)

• Prévoir le barrage ou la 2ème étape

• …



Méthodologie du chef de piste

A quoi faut-il penser quand on trace un parcours ?
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• Liste du 
matériel

Méthodologie du chef de piste
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• Master PLAN

Méthodologie du chef de piste
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• Tableau de répartition

Méthodologie du chef de piste
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• TRACES et CONSTRUCTION en FONCTION des Barèmes

• Préparatoire

• Epreuves de formation et de perfectionnement (type Grand 
Prix ou Jeunes Chevaux). Elles présentent la gamme des 
difficultés techniques du niveau mais aérées. Les 
combinaisons sont conseillées. Les oxers seront construit de 
préférence montants. Les lignes seront justes, de plus de 5 
foulées (pour les Préparatoires <1m). Nombres d’obstacles 

Monter des parcours de compétition
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foulées (pour les Préparatoires <1m). Nombres d’obstacles 
entre 10 et 12.

• Spéciale

• Voir les différentes épreuves proposées au règlement. Les 
épreuves avec joker, ne doivent pas rendre ce joker 
antisportif. De préférence un vertical. Eviter le joker dans les 
petites épreuves.



• Vitesse :

• Epreuve de préparation à la compétition. A ce niveau, 

l’aptitude du cavalier et de l'équidé, à l’obstacle doit rester le 

facteur déterminant. Le tracé doit être fluide. On 

recherchera la conduite, la maniabilité et la technicité pour 

les épreuves au chronomètre. Préférer la technicité sans 

exagération. Les verticaux ne seront plus appelés (sauf 

Monter des parcours de compétition
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exagération. Les verticaux ne seront plus appelés (sauf 

indice 4 et 3) et les oxers peuvent être plus carrés. Lignes à 4 

foulées possibles. Nombres d’obstacles 10/12 en fonction du 

barème. Tous types de combinaisons pourront être 

construits.

• Le parcours permet de prendre du rythme, d’alterner les 

courbes.

• Le Temps Optimum fait partie des épreuves de Vitesse



• Grand Prix :  

• Dans ce type de parcours où les difficultés peuvent être importantes on 

mettra en évidence la technicité du cavalier. Le tracé proposera des lignes 

où les contrats de foulées peuvent être différents (4, 5, 6 foulées). Les 

combinaisons, deux doubles et/ou un double et un triple, indifféremment à 

1 et 2 foulées ou 2 et 1 foulée. Les oxers peuvent être carrés, sauf le 

premier obstacle, qui peut également être un vertical. Rivière, bidet, 

palanques, échelles, haies, talus, soubassements sans exagération sont 

Monter des parcours de compétition
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palanques, échelles, haies, talus, soubassements sans exagération sont 

fortement conseillés. Respecter les côtes aux obstacles mentionnées au 

règlement. Nombres d’obstacle 10/12. Epreuve reine du concours

• Différents barèmes (barrage, 2 manches, super dix …) 

• Important d’avoir préparé les cavaliers avec les épreuves précédentes 

• Rivière non obligatoire 

• Métrage du parcours primordial  et importance du temps accordé



• Le barrage :

• 6 obstacles minimum (la moitié + 1) 

• Une combinaison incluse dans le barrage 

• Possibilité de 3 obstacles non sautés dans le parcours initial 

• Interdiction de relever les obstacles s’il n’y a aucun sans faute qualifié au barrage

• Spécificités de certain barèmes :

• Épreuve à barrage immédiat 

Monter des parcours de compétition
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• Épreuve à barrage immédiat 

• 10 obstacles maxi 

• 1 à 2 combinaisons possibles 

• 5 à 6 obstacles au barrage, dont une combinaison 

• Obligation de bien mesurer le parcours 

• Épreuve à temps différé

• 11 à 13 obstacles 

• Première étape 6 obstacles mini – 8 maxi 

• Combinaison possible dans les deux étapes , en priorité dans la première étape. 

Conseillé  1 foulée en deuxième étape.



• Épreuve en deux phases :

• Minimum 8 obstacles – 9 maxi 

• Combinaison obligatoire en première phase 

• 4 à 6 obstacles en deuxième phase (combinaison possible) 

• Obligation de bien mesurer le parcours 

Monter des parcours de compétition
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• Épreuve spéciale à difficultés progressives:

• 8 ou 10 obstacles 

• Pas de combinaison 

• Joker possible 

• Hauteur progressive 

• Joker possible + 10 cm de la hauteur maxi de l’épreuve 



• Epreuve Barème A chrono 

• Minimum 10 obstacles 

• 1 à 3 combinaisons possibles 

• Tracé grand prix 

• Obligation de bien mesurer le parcours 

• Appellation grand prix possible pour les Pros 

Monter des parcours de compétition
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• Epreuve super 10 

• Grand prix 

• 4 options A, B, C ou D

• Intérêt pour les amateurs par rapport aux épreuves à temps différé ou au 

barrage « classique » 

• 8 obstacles maxi en deuxième manche 



• Aides aux chefs de pistes en ligne sur FFE.com

• TRACES et CONSTRUCTION en FONCTION du terrain

• Déclivité

• Environnement

• Distance

Le tracé doit être faisable par la majorité des partants, les 

fautes réparties partout, pas de juge de paix. Educatif 

Monter des parcours de compétition

www.ffe.com

fautes réparties partout, pas de juge de paix. Educatif 

pour les chevaux et les cavaliers. Soigner les courbes, 

distances normales



• Les courbes

Monter des parcours de compétition

A proscrire 
(angle fermé)

OK si diamètre 
>20m

www.ffe.com

Avec modération

Peut être difficile pour les 
jeunes cavaliers



Monter des parcours de compétition
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• Les options

Monter des parcours de compétition
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Option contrainte, 
à éviter

Option libre, à 
privilégier



• CONSTRUCTION et profil en FONCTION

• De l’épreuve

• Du terrain

• Du sol

• De l’obstacle

• Les points importants :

•

Monter des parcours de compétition
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• Les points importants :

• 1.2.3 sont des obstacles engageants

• Les combinaisons pas avant le 4

• Les bidets et soubassements …

• Les distances en fonction des profils, du relief, de 
l’environnement ( porte)

• Ligne de départ et d’arrivée 6 à 15 mètres

• Ligne d’arrivée dans le même axe que le dernier obstacle.

• Bien placer la barre de spa

• Eviter bidet et palanque dans les combinaisons.



• LA CONSTRUCTION

• Il est recommandé de bien habiller les obstacles; Utiliser des 
barres de couleurs multiples et panachées de blanc, éviter les 
couleurs pastel.

• Les oxers :
• Montant en numéro 1, construit uniquement de barres, pour les 

Monter des parcours de compétition
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• Montant en numéro 1, construit uniquement de barres, pour les 
indices 4/3 avec éventuellement petite barrière ou échelle pour 
les autres séries. Eviter les soubassements trop massifs ou 
regardants dans les petites séries. Utilisation des fiches de 
sécurité pour le plan postérieur des obstacles larges.

• Les verticaux :
• Pourront être construits avec palanques ou petites échelles, ils 

seront appelés soit avec une barre en pied soit un croisillon pour 
les indices 4/3. Petits soubassements simples possible dans le 
sens du paddock.



• Les soubassements :

• Se mettront en place progressivement, de préférence en fin de parcours 

voire milieu de parcours, sous des verticaux, plus facile à sauter que des 

oxers. Les obstacles construits avec soubassements seront orientés et 

sautés de préférence dans le sens du paddock. Dans les combinaisons les 

soubassements seront en entrée et pour les indices 1 & élite.

• Les palanques, échelles, haies :

Monter des parcours de compétition
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• Les palanques, échelles, haies :

• Interviendront progressivement de la même façon que les 

soubassements. Il est déconseillé, pour les petites épreuves, de 

construire un obstacle en mettant une palanque en partie haute.



• Les obstacles larges (SPA) :

• Comportent plusieurs plans, (trois) plus ou moins rapprochés. Ce type obstacles  
peut être construit pour les indices 1 & élite, à l'exception des combinaisons. Ce 
type d’obstacle est à placer de préférence en obstacle isolé ou entrée de ligne 
avec une zone d’abord fluide qui permet le mouvement en avant. Utilisation des 
fiches de sécurité pour le plan postérieur et médian de ce type d’obstacle.

• Les bidets : Déconseillé pour les petites épreuves Club et Poney

• Pourront être mis en place dans différentes épreuves, introduits sous des oxers 
ou verticaux. La construction sera adaptée à l'épreuve.  Ce type d’obstacle peut 
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ou verticaux. La construction sera adaptée à l'épreuve.  Ce type d’obstacle peut 
être présenté en obstacle facultatif après la ligne d’arrivée pour initier les 
cavaliers.

• La rivière :  Interdite pour les épreuves Club et Poney <1m

• Barrée : un élément d’appel (haie, muret bien rempli) de 50 cm incliné vers l'eau, 
installé au droit de l'appel. Elle sera surmontée d'une barre, positionnée à 1/3-
2/3 de sa largeur et reposant sur des fiches de sécurité. Cette rivière sera 
franchie de préférence dans le sens du paddock. Une latte en sortie de rivière  
permettra d'initier les équidés à se réceptionner au-delà.

• Elle pourra être non barrée. (Voir recommandations techniques art6.2)

• Ce type d’obstacle peut être présenté en obstacle facultatif après la ligne 
d’arrivée pour initier les cavaliers/chevaux



• Les taquets:

• Attention à la profondeur des taquets (pas plus de 25 mm) et il est 

vivement conseillé d’utiliser des taquets de sécurité sur le 2ème plan des 

oxers et larges (obligatoire pour les obstacles larges de plus de 1m de 

hauteur)

• Les directionnels :

• Ce type d’obstacle est utilisé pour favoriser le contrôle et la précision de 

Monter des parcours de compétition
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• Ce type d’obstacle est utilisé pour favoriser le contrôle et la précision de 

la direction. La longueur de front réduite des barres diminue son poids et 

rend l’obstacle plus fragile. Attention à que cet obstacle ne devienne pas 

le plus fautif. Il est déconseillé dans les indices 4 et 3.



• 1. Déterminer les parcours selon :
• Types d’épreuves : Quelle division, quel indice, quel barème

• TRACES et CONSTRUCTION en FONCTION des INDICES en division Club et Poney

• INDICE 4 

Epreuves d’animation et d’initiation, 

Monter des parcours de compétition
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Tous les cavaliers doivent pouvoir faire l’ensemble du parcours, tracé type huit de chiffre, 
10 à 11 obstacles simples, verticaux appelés, barre de pied ou croisillon, oxer montant, 
petite échelle ou palanque pourront être introduites progressivement. Le tracé comporte 
de larges changements de main, dans la mesure du possible autant à droite qu’à gauche.

Le numéro 1, un oxer montant, construit uniquement de barres,  d’une hauteur inférieure 
au reste du parcours, il sera implanté dans la moitié opposée au terrain de détente. Le 
premier tournant sera de préférence dans le sens du paddock. Combinaison simple 
possible à deux foulées. Il est souhaitable de proposer des épreuves dans lesquelles la 
vitesse n’est pas un élément prépondérant à ce niveau, Barème A sans chrono ou Barème 
A temps Optimum ou Temps différé, avec des virages larges  libres dans la partie 
chronométrée.



• INDICES 3 et 2

Epreuves de formation, tracé sensiblement identique à l’indice 4 mais en 

introduisant un peu de conduite et au moins une ligne juste avec contrat de 

foulées, minimum 5 foulées. 

Introduction de soubassements faciles, de préférence sous des verticaux et 

dans le sens du paddock. Le parcours comportera 10 à 11 obstacles, 

verticaux appelés, oxers montants et une ou deux combinaisons (selon 
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verticaux appelés, oxers montants et une ou deux combinaisons (selon 

règlement), oxer vertical ou vertical oxer, à une ou deux foulées, construites 

dans le sens du paddock. Barème A sans chrono ou Temps différé avec des 

virages libres dans la partie chronométrée, ou Barème A temps Optimum



• INDICES 1 et Elite

Epreuves de perfectionnement et préparation à la compétition dans lesquelles on 

pourra introduire des lignes avec contrats de foulées, 5 à 6 foulées. La vitesse peut 

être un élément du classement. Plusieurs soubassements pourront être introduits 

sur le parcours, même dans les combinaisons (sauf en sortie). Une ou deux 

combinaisons ou un triple facile sera construit. Un bidet pourra être mis en place, 

il sera construit d’une manière éducative en vertical ou petite spa, sauté de 
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il sera construit d’une manière éducative en vertical ou petite spa, sauté de 

préférence dans le sens du paddock. Les oxers peuvent être moins montants. Le 

nombre d’obstacles peut varier entre 10 et 12.

Barème A avec barrage ou Temps différé avec des virages libres plus ou moins 

larges dans la partie chronométrée. Une combinaison dans la partie 

chronométrée (à 1 foulée)



• Les combinaisons
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Les Combinaisons Club et Poney (cf règlement Art 6.2)
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Comme pour les directionnels, ce type d’obstacle est utilisé pour favoriser le contrôle et la précision de la 
direction dans un objectif de formation dans les indices 4, 3 et 2.

Les combinaisons ;
Une combinaison n’est pas un obstacle comme un autre, par définition elle est d’un abord plus difficile, en 
conséquence le chef de piste prendra un soin particulier à l’adapter au niveau de l’épreuve. Dans les indices 
4 et 3, elle ne doit pas être accompagnée d’autres difficultés de direction ou de contrôle. Dans tous les cas 
l'entrée doit être engageante, elle peut être construite avec des soubassements légers à l’entrée SAUF pour 
les indices 4 et 3
De couleurs différentes ou non, elle peut être construite d’une hauteur inférieure de 5 cm par rapport au 
reste du parcours. (Fortement conseillées pour les indices 4, 3 et 2).
Les combinaisons ne doivent pas être placées avant le numéro 4 et à éviter en fin de parcours. La première 
combinaison sera de préférence orientée en direction du paddock.



Monter des parcours de compétition
• Distances – combinaisons et lignes chevaux
• Ces distances sont des intervalles moyens pour des chevaux à amplitude moyenne et pour des hauteurs 

d’obstacles jusqu’ à 110 cm.

• Pour des obstacles de côtes inférieures (80 cm par ex), la distance juste sera celle de l’intervalle minimum 

(ex 7,40 m pour un double vertical vertical à une foulée), pour des obstacles de 110 cm, la distance juste 

sera plutôt celle de l’intervalle supérieur (ex 7,80 m pour un double à 1 foulée vertical vertical).

• Les distances des lignes de 4, 5 et 6 foulées sont à adapter en fonction de plusieurs paramètre : Indoor, 

déclivité du terrain.



Monter des parcours de compétition
• Distances – combinaisons et lignes Poneys

• Ces distances sont des indications moyennes pour des poneys à amplitude moyenne. La taille 

des poneys peut être hétérogène dans une même épreuve, il sera plus adapté dans ce cas 

d’éviter les sorties par un Oxer.

• Les combinaisons pour les poneys A sont

recommandés à 2 foulées avec une

distance entre 6.10m et 6.30m.

• Un triple en Poney A est déconseillé.
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• LES DISTANCES PONEYS DANS LES LIGNES

• Toutes les normes concernant les distances doivent être utilisées comme 

indications de distances, ce sont des distances moyennes convenant à des 

chevaux ou des poneys ayant des allures normales et une amplitude moyenne. Le 

chef de piste peut les faire varier en plus ou en moins selon :

• Le résultat recherché

• L'état et la nature du terrain.

• La déclivité (plus court pour une pente montante, plus long pour une pente 

descendante)descendante)

• Une ligne vertical oxer juste sera généralement construite plus courte qu'une ligne oxer 

vertical
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• PONEY A

• Distance pour poneys A

• 1 foulée 4 m 70 a 4 m 90 ???

• 2 foulées 6 m 10 à 6 m 30

• 3 foulées 9 m 20

• 4 foulées 12 m

• Au delà de 4 foulées on ne mesure pas, les distances deviennent trop variables

•• Pour les combinaisons, recommandé :

Double : oxer- vertical ou vertical - vertical

Triple : oxer - vertical - vertical

• Que ce soit dans un double ou un triple, quand il n'y a qu'une seule foulée, il est 

souhaitable que ce soit vertical - vertical

• La longueur du parcours ne devrait pas excéder 400 mètres

• Le nombre de sauts : 

Poney A2 et Poney A1 : 8 obstacles minimum et 11 obstacles maximum, dont 2 à 

4 dispositifs. 

Poney A Elite : 10 obstacles minimum et 12 obstacles maximum, dont 2 

dispositifs. 



• Les combinaisons
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Monter des parcours de compétition

1

2

Les combinaisons

Mesurer une distance entre 2 obstacles

• 1 : Mesurer la distance entre les deux barres

• 2 : Ajuster la distance des deux côtés des barres

• 3 : Vérifier l’alignement grâce aux diagonales : les deux 

diagonales doivent être d’égale longueur

3



• Comment faire un « bon » parcours ?
• Bien placer le N°1

• Pas plus de 4 obstacles de suite à la même main

• Pas d’angles fermés

• Distance d’abord >18m

• Alterner les profils

• Combinaison pas avant le N°4

Monter des parcours de compétition
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• Eviter d’avoir les 2 combinaisons à la même main

• Alterner la configuration obstacle+combi et combi+obstacle

• Alterner lignes droites et lignes courbes

• Alterner les distances (4, 5, 6, 7 foulées)

• Point de brisure sur les lignes brisées

• Options libres

• Occuper l’espace

• Répartir les couleurs

• Penser au public, aux sponsors

• …



• Le rôle du chef de piste est primordial dans la bonne 
formation des chevaux et des cavaliers. Il respecte les 
règles édictées par la FFE.

• Le chef de piste imagine et conçoit son parcours en

fonction du niveau et du type d’épreuve en proposant 
des difficultés accessibles aux participants du niveau 

Conclusion
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des difficultés accessibles aux participants du niveau 
concerné.

• Il est attentif à une construction agréable à monter et à 
regarder (public).

• Il construit un parcours qui respecte l’intégrité physique 
du cheval.



• AACHEN SCHOOL of Equestrian art and design, 

A.GEGO

• SHF

• Support de formation chefs de piste :

• Gregory BODO, gb Design - Formation 2013 -2015

• Jean Philippe DESMARET

Sources
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• Jean Philippe DESMARET

• Ron HAMON

• Quentin PERNEY

• Joachim POZZOLI

• Yann ROYANT

• Vincent MAYOUX

• Remerciement à tous les participants qui ont

contribué à la mise en place de ce support.



• Jump designer 

• http://www.jumpdesigner.com

• Professional Parcours Design 

• http://olaf-petersen.com/

Logiciels
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merci de votre attentionmerci de votre attention
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Et bon concours!!!


