
VETP BP JEPS mention Tourisme Équestre Test Maîtrise des allures

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

Acquis Non acquis

Plan ascendant (+/-30° sur environ 5 m.)

Au choix :

Contre-haut (0,70/0,80 m.)

Contrebas (0,70/0,80 m.)

Tronc (0,80 m. maxi.)

Reculer de 4 pas (couloir de 1 m. de large)

Montoir à droite

Acquis Non acquis

Autour d'un piquet (fixe et rigide, bien enfoncé), 2 tours complets, main posée et ouverte

Transition au pas à 15 m. de la barrière

Passage d'une barrière

Acquis Non acquis

Transition au trot enlevé à 10 m. du slalom

Slalom de 5 piquets à 6 m. d'intervalle (hauteur des fanions de 1,50 m. au minimum) en équilibre

Passage d'une barrière

Plan ascendant au trot  en équilibre (pente de 30° sur +/- 5 m.)

Plan descendant au trot assis (pente de 30° sur 5 m.)

Acquis Non acquis

Départ au galop du pas dans une zone matérialisée (long de 8 m., largeur de 2 m.)

30 m. de galop sur le pied indiqué par le Jury

Départ au galop du pas dans une zone matérialisée à 30 m. sur l'autre pied

Franchissement de 3 difficultés (fossé - haie - troncs - contre-haut - contrebas) dont le dernier sera

placé dans une courbe (rayon de 15 m.) d'une hauteur maxi. De 0,80 m.

Acquis Non acquis

Plan ascendant de 30° sur 5 m.

Slalom de 5 piquets (à 6 m. d'inetrvalle)

Passage d'un gué (si possible)

Arrêt du cheval monté dans un cercle de 3 m. de diamètre

Descendre du cheval

Critères dévaluation : Acquis Non acquis

Maîtrise des allures (à pied, pas, trot, galop)

Maîtrise des allures (avec un cheval en main)

Qualité de réalisation du parcours et des difficultés en terrain varié

Précision des gestes

Respect du comportement du cheval

Respect de la sécurité

Comportement comme cavalier

Chute

Attitude dangereuse

Non respect de la sécurité    ACQUIS

Commentaires du Jury (obligatoire si NON ACQUIS) :    NON ACQUIS

  Signatures :

Avis du Jury

VETP BP JEPS * Mention Tourisme Équestre

À pied

Déroulement 

Test de 

Maîtrise des 

allures

Le candidat présente un cheval dans une tenue adaptée au tourisme équestre : harnachement et équipement de randonnée ; selle 

spécifique avec sacoches et fontes ; trousse de dépannage.

Le cheval est préalablement équipé et détendu par le candidat.                                                                                                                                          

Le candidat effectue le parcours avec son cheval, ou celui attribué, préalablement détendu.

Durée 12 minutes

Pénalités 

particulières                                                        

Non acquis

Trot

Au pas

Pas avec cheval en main

Galop
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