
VETP BP JEPS mention Western Test de Reining à deux mains

Nom & prénom du candidat : ………………………………………………………………………………………

Durée

Le travail inclut la présentation de la repise

Le Jury devra apporter une attention particulière aux critères d'évaluation

    1/ Attitude et fonctionnement du cavalier Acquis / Non acquis

Décontraction, liant Commentaires si non acquis :

Fixité

Verticalité

    2/ Correction dans l'emploi des aides Acquis / Non acquis

Indépendance des aides Commentaires si non acquis :

Accord des aides

Efficacité des aides

Fluidité, respect de l'équidé

    3/ Attitude du cheval Acquis / Non acquis

Stabilité Commentaires si non acquis :

Qualité du contact, équilibre

    4/ Correction des allures Acquis / Non acquis

Activité Commentaires si non acquis :

Régularité des allures, 

cadence

    5/ Qualité de la reprise Acquis / Non acquis

Précision de l'exécution des 

manœuvres

Commentaires si non acquis :

Qualité de la préparation des 

mouvements

Avis du Jury : ACQUIS                                                  NON ACQUIS

Figure

1

2

Commentaires du Jury (obligatoire si NON ACQUIS) :

Signatures :

VETP BP JEPS * Mention Western

7

Reculer d'au moins 3 mètres. Immobilité pour montrer la fin du parcours

Continuer le long du côté droit de l'arène, passer la marque centrale et effectuer un sliding stop à 6 m au moins du mur

Revenir autour du cercle précédent mais ne pas fermer le cercle

Changer de pied au centre de l'arène

Exécuter 3 cercles à gauche ; les 2 premiers cercles grands et rapides, le 3ème petit et lent

Revenir autour du cercle précédent mais ne pas fermer le cercle

Continuer le long du côté gauche de l'arène, passer la marque centrale et exécuter un roll back à gauche, à 6 m au moins du mur

Pas d'immobilité

3

4

5

6

Galoper sur le pied gauche

Exécuter 3 cercles à droite ; les 2 premiers cercles grands et rapides, le 3ème petit et lent

Commencer un large cercle rapide à gauche, mais ne pas fermer ce cercle

Continuer le long du côté droit de l'arène, passer la marque centrale et exécuter un roll back à droite, à 6 m au moins du mur

Pas d'immobilité

Mouvements

Exécuter 4 spins à droite

Exécuter 4 spins à gauche ; immobilité

Déroulement Test de 

Reining à deux mains

Présenter un cheval ou poney D de dressage, incluant un parcours défini ci-dessous à présenter en tenue de travail conforme au 

réglement des compétitons d'Équitation Western. Présentation en mors de filet, tenue des rênes à deux mains. Éperons facultatifs 

6 minutes 

Critères d'évaluation

Changer de pied au centre de l'arène
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