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Aljassimya Amateur Challenge 

Règlement pour les participants 

Dans les pages qui suivent  vous trouverez la Traduction française du règlement de Aljassimya 

Amateur Challenge pour les participants. En cas de litige, la version originale en anglais 

prévaudra et constituera la version officielle et définitive dudit document. Cette version anglaise 

originale est téléchargeable à l’adresse suivante :  

http://aljassimya-amateur-challenge.com/discover/official-rules/competitors 

Index : 

Chapitres 1-4 Règlement pour les participants au concours 

Chapitres 5-6  Prix « 2 tickets pour PARIS » et Prix « SPECIAL » 

Chapitres 7-9    Guide pour les différentes « CLASSES » 

 

http://aljassimya-amateur-challenge.com/discover/official-rules/competitors
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Chapitres 1 
 

Les Conditions d’admission 
 
a): Les Conditions d’admission pour les chevaux 
 

Le concours est ouvert aux chevaux Pur-Sang Arabes enregistrés avant la date de clôture des 

enregistrements dans tout studbook reconnu par WAHO (World Arabian Horse organisazation) 

(Organisation mondiale du Cheval Arabe) 

Demi-sang arabes ou pur-sang arabes concourent dans les mêmes classes que ce soit en modèles et 

allures, classes Pleasure ou Trail. 

Notez, SVP, que les résultats des anglo-arabes et des demi-sang Arabes ne seront pas pris en compte 

pour les résultats d’ECAHO. Aussi faudra t’il retirer ces placements avant d’envoyer les résultats à 

ECAHO et, en conséquence, de refaire le classement des pur-sang arabes. 

 

Il n’y a pas de catégorie pour les foals (poulains). Les poulains ne sont admissibles dans aucune 

classe. L’âge minimum d’inscription pour les chevaux est de 9 mois pour les classes modèles et 

allures et trail en main. Age déterminé par la date de naissance. L’âge minimum pour l’inscription des 

chevaux en classe montée est 4 ans, l’âge étant déterminé par l’année de naissance. 

L’âge minimum du présentateur peut être déterminé par l’Association nationale (ACA France) 

 
b) Les Conditions d’admission des candidats (des personnes) 
 

Aucun présentateur ne doit avoir été payé de quelque façon que ce soit pour montrer, entraîner ou 

produire un cheval à une tierce personne afin de le présenter en classe modèles et allures amateur.  

 

Ceci concerne seulement les personnes qui sont payées pour l’entrainement et la préparation des 

chevaux. (Si une personne est payée dans un élevage principalement pour nettoyer les écuries et 

que, dans son temps libre, il ou elle prépare le cheval pour la présentation, cette personne peut être 

considérée comme un présentateur amateur). 

Les petits éleveurs qui produisent et présentent leurs propres chevaux sont aussi considérés 

« amateurs ». 

 

NB : La personne ayant le statut d’amateur postule séparément pour chaque division. 
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Les entraineurs professionnels « Modèles et Allures » ne peuvent concourir dans la classe « Modèles 

et Allures » mais, s’ils ne sont pas payés pour produire des chevaux pour les classes « Pleasure  » ou 

« Trail », ils sont bienvenus s’ils souhaitent y participer. 

Les gens qui sont payés pour travailler des chevaux montés mais pas en modèles et allures, ceux-là 

sont bienvenus pour présenter dans les classes Modèles et Allures et Trail mais il est recommandé 

qu’ils ne prennent pas part aux classes Pleasure. 

Tous les présentateurs et les cavaliers doivent aller sur le site de Aljassimya Amateur Challenge à la 

page « GET INVOLVED » pour s’inscrire. Nous vous aiderons à trouver le niveau correct pour la 

qualification. Les formulaires d’inscription sont disponibles pour le téléchargement en haut à droite 

de ce site. Cliquez sur DOWNLOADS BUTTON. 

Tous les organisateurs doivent attester qu’aucun compétiteur ne sera admis dans une compétition 

sportive sans une assurance personnelle appropriée. 

 
 

Les Classes et Championnats 
 
a) Les Classes obligatoires à proposer 
English Français 

 
1-AAC Novice Colts 1 - 3 years old  
2-AAC Novice Fillies, 1 - 3 years old 
3-AAC Novice Mares, 4 years old and over 
4-AAC Novice Stallions, 4 years old and over  
5-AAC Novice Geldings, any age 
 
6-AAC Amateur Colts, 1 - 3 years old 
7-AAC Amateur Fillies, 1 - 3 years old 
7-AAC Amateur Mares, 4 years old and over  
9-AAC Amateur Stallions, 4 years old and over 
10-AAC Amateur Gelding, any age  
 
11-AAC Experienced Colts, 1 - 3 years old 
12-AAC Experienced Fillies, 1 - 3 years old 
13-AAC Experienced Mares, 4 years old and over 
14-AAC Experienced Stallions, 4 years old and over  
15-AAC Experienced Geldings, any age 
 
16-AAC In Hand Trail. (Yearlings and older- any sex) 
17-AAC Ridden Trail Class (4 yrs and older - any sex) 
18-AAC Novice Ridden Western Pleasure (4 yrs and 
older any sex) 
19-AAC Novice Ridden Hunter Pleasure (4 yrs and 
older any sex) 
20-AAC Novice Ridden Classic Pleasure (4 yrs and 
older any sex) 

 
1-AAC Poulains débutants 1 – 3 ans 
2-AAC Pouliches débutantes 1 – 3 ans 
3-AAC Juments débutantes 4 ans et plus 
4-AAC Etalons débutants 4 ans et plus 
5-AAC Hongres débutants tous âges 
 
6-AAC Poulains amateurs 1 – 3 ans 
7-AAC Pouliches Amateurs 1 – 3 ans 
7-AAC Juments amateurs 4 ans et plus 
9-AAC Etalons amateurs 4 ans et plus 
10-AAC Hongres amateurs tous âges 
 
11-AAC Poulains expérimentés 1 – 3 ans 
12-AAC Pouliches expérimentées 1 – 3 ans 
13-AAC Juments expérimentées 4 ans et plus 
14-AAC Etalons expérimentés 4 ans et plus 
15-AAC Hongres expérimentés tous âges 
 
16-AAC En piste en main Trail (jeunes et seniors, tt 
sexe) 
17-AAC Classe montée Trail (4 ans et plus, tt sexe) 
18-AAC Débutants monte Western Pleasure (4ans et 
plus, tt sexe) 
19-AAC Débutants monte Hunter Pleasure (4 ans et 
plus tt sexe) 

20-AAC Débutants monte Classique Pleasure (4 ans 

et plus tout sexe 
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b) Division de classes 

 

i)Pour les Modèles et Allures 

Au cas où il y aurait 12 inscriptions ou plus en Modèles et Allures, la Classe peut être divisée en deux 

parties égales par âge des chevaux. Les gagnants et les seconds des deux classes pourront aller au 

championnat. Les deux classes accumuleront des points pour le Prix « Tickets pour Paris » 

 

ii)Pour les Classes Pleasure 

Au cas où il y aurait 16 inscriptions ou plus en classe Pleasure, la Classe peut être divisée de façon 

uniforme avec le critère de l’âge des chevaux. Les deux classes accumuleront des points pour le Prix « 

Tickets pour Paris ». Les trois meilleurs poursuivront au Championnat 

iii)Pour les Classes TRAIL, il n’y aura pas de division quelque soit le nombre de concurrents. 

Dans le cas d’une division de Classe Pleasure Classique / Hunter ou Western, il n’y aura qu’un 
championnat par type d’épreuves 
 

c) Les Championnats obligatoires 
 

English Français 

i)-BEST IN SHOW NOVICE. (Class 1 - 5) 
ii)-BEST IN SHOW AMATEUR (Class 6 - 10) 
iii)-BEST IN SHOW AMATEUR EXPERIENCED (Class 11-
15) 

i)-Meilleur en Show Débutants (Classe 1-5) 
ii)-Meilleur en Show Amateurs (Classe 6-10) 
iii)-Meilleur en Show Amateurs expérimentés (Classe 
11- 15) 

 
 

d) Les Classes facultatives 
 

English Français 

21-AAC Advanced Ridden Western Pleasure 
22-AAC Advanced Ridden Hunter Pleasure 
23-AAC Advanced Ridden Classic Pleasure 
 

21-AAC Monte Western Pleasure confirmée 
22-AAC Monte HUNTER Pleasure confirmée 
23-AAC Monte Classic Pleasure confirmée 
 

 

De plus, les organisateurs peuvent proposer toute autre classe qui pourrait apporter un plus à 

l’ambiance de la journée. Par exemple, classes costumées, classes de présentateurs Junior. Il y a 

toute liberté mais ces classes ne seront pas reconnues pour les « Prix Spéciaux ». 
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Chapitre 2 

La Méthode de jugement pour les classes Modèles et Allures 
 

 
a) Le système de points pour les classes Modèles et Allures  

Le jugement comporte 7 critères de 1à 100 points 
Tous les participants des classes “Modèles et Allures », entreront sur le ring ensemble pour un ou 

deux tours de piste. Ensuite, ils seront jugés individuellement en utilisant un système de notation sur 

100. Seulement des points entiers, chaque juge décide de la note attribuée. Il y a sept critères : 

1. Le type  

2. La tête et l’encolure 

3. Le corps et la ligne de dos  

4. Les jambes  

5. Les mouvements 

6. L’harmonie entre le présentateur et le cheval (*) 

7. La présentation (**) 

Le nombre total de points sera annoncé sur 700. Il n’y aura pas de moyenne de pourcentage. 

*L’harmonie ou présentation montre la relation/communication existant entre le présentateur et le 

cheval. 

** La présentation: La partie technique doit comprendre l'arrêt, le pas droit et le trot correct (sans 

cercles, galop ou autre interruption) 

Les fiches de score sont à télécharger sur le site de Aljassimya Amateur Challenge. Cliquez sur 

DOWNLOAD BUTTON 

Nous vous recommandons d’imprimer sur trois différentes couleurs de papier, une pour chaque juge 

pour une identification plus rapide de quelle fiche appartient à quel juge. 

Une description plus complète des classes Modèles et Allures est à la disposition des présentateurs 

et des juges dans le menu déroulant du site. Cherchez « Guidelines”. (pour le français, aller sur le site 

du Festival du Cheval de Dun Le Palestel et técharger le document intitulé « Chapitre 6-7-8-GUIDE 

pour les différentes classes AMATEURS » 

 

Dans des circonstances exceptionnelles et par accord entre les trois juges, un cheval qui afficherait 

d’extrêmes mauvaises manières et qui serait dans un état déplorable et n’aurait pas d’autres 

concurrents dans sa classe, ce cheval pourrait être refusé pour un premier prix et même un 

deuxième prix. La raison devra être poliment expliquée au présentateur ou au cavalier au moment de 

la distribution des prix tout en les encourageant à tenir compte des conseils et avis. 
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b) La Méthode de jugement pour les championnats 

Pour le championnat de chaque niveau les chevaux placés en premier et deuxième de classe 

entreront dans le Ring selon les instructions du Ring Steward. Les présentateurs feront trotter leur 

cheval individuellement pour un tour de piste et quitteront le Ring jusqu’à ce que tous les 

présentateurs aient terminé leur tour de piste. Ensuite ils entreront sur la piste ensemble au pas et 

aligneront leurs chevaux devant les juges en suivant les instructions du Ring Master. C’est alors que 

les juges sélectionneront leur Champion, Champion Reserve et Bronze. 

Les fiches de score du championnat sont disponibles pour le téléchargement  

Championship score sheets are available for you to download on the top right hand corner of this website on the DOWNLOADS BUTTON 

Le titre de « Champion Meilleur débutant » sera sélectionné parmi les gagnants de chaque classe de 

débutants (MEDAILLE D’OR) 

Le titre de « Champion Reserve Débutant » sera sélectionné parmi les concurrents placés premier et 

deuxième dans leurs classes (MEDAILLE D’ARGENT) 

Le titre de « Bronze Débutant » sera sélectionné parmi les concurrents placés premier et deuxième 

dans leurs classes 

Le titre de « Champion Amateur » sera sélectionné parmi les gagnants de chaque classe « Amateur » 

(MEDAILLE D’OR) 

Le titre de « Champion Reserve Amateur » sera sélectionné parmi les concurrents placés premier et 

deuxième dans leurs classes (MEDAILLE D’ARGENT) 

Le titre de « Bronze Amateur » sera sélectionné parmi les concurrents placés premier et deuxième 

dans leurs classes 

Le titre de « Champion Amateur Expérimenté » sera sélectionné parmi les gagnants de chaque classe 

Amateur expérimenté. (MEDAILLE D’OR) 

Le titre de « Champion Reserve Amateur Expérimenté » sera sélectionné parmi les concurrents 

placés premier et deuxième dans leurs classes (MEDAILLE D’ARGENT) 

Le titre de « Bronze Amateur Expérimenté » sera sélectionné parmi les concurrents placés premier et 

deuxième dans leurs classes 

 

Voici comment les points seront donnés aux chevaux sélectionnés : 

Un cheval sélectionné par un juge 

 pour Best in Show « Meilleur en Show » (MEDAILLE D’OR) recevra 4 points  

Un cheval sélectionné par un juge pour Champion Reserve (MEDAILLE D’ARGENT) recevra 2 points  

Un cheval sélectionné par un juge pour Champion Bronze recevra 1 point 
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c) En cas d’égalité des points pour toutes les classes « Modèles et Allures » ou « Championnat » 

Dans le palmarès des chevaux des Classes « Modèles et Allures » et « Meilleur en show », on 

reformulera les points. Le premier sera celui qui a les plus hauts points dans la combinaison des 

points pour l’harmonie. S’il y a encore une égalité des points, la meilleure place sera donnée au 

cheval qui a le plus de points pour le type.  

Au cas où les lauréats ne seraient toujours pas départagés, la décision revient au « Call Judge », au 

Juge Désigné, nommé par vote. 

 

d): Les “Officiels” pour les classes de “Modèles et Allures” 

Juges: trois juges jugeront les classes de Modèles et Allures 

Les juges doivent être choisis sur les listes A et B des juges de EAHSC (Commission Européenne des 

Concours de chevaux arabes) ou de la liste des juges nationaux d’une organisation membre de 

ECAHO (‘European Conference Arab Horse Organisations). Les juges choisis venant d’un pays non 

membre d’ECAHO devront provenir d’un jury d’une organisation nationale du cheval arabe. 

Il faudra inviter au moins un juge étranger. 

Tout juge qui ne figure pas dans la liste des juges ( A- et B-, liste des Juges nationaux d’une 

organisation membre de ECAHO) devra faire une demande pour une admission temporaire en tant 

que « juge invité ». 

Les entraineurs/ présentateurs professionnels ne sont pas autorisés à juger un Show ECAHO. 

 

Notez, svp, que si vous proposez aussi un show niveau C en même lieu et place, les juges du Show C 

ne pourront pas aussi juger le AAC (Aljassimya Amateur Challenge) à moins que vous le demandiez 

directement à ECAHO. La permission a déjà été donnée à des juges de juger de plus petits shows. 

Nous suggérons que dans ce cas, seul le nom du présentateur soit annoncé au public du Show 

amateur et que le nom du cheval et de l’éleveur ne soient pas annoncés. 
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La Méthode de jugement pour les classes « Performance » 

a)Méthode de jugement pour les classes de performance 

Les organisateurs doivent attester qu’aucun compétiteur ne sera admis dans une compétition de 

sport sans qu’il ait prouvé qu’il possède une assurance appropriée (exemple Assurance FFE 

Fédération Française Equitation) 

Toutes les classes seront jugées en accord avec les règles ECAHO pour les classes Novices / 

Débutants. 

b) Les Classes Pleasure, Classic Pleasure, Hunter Pleasure, Western Pleasure 

Les classes Pleasure: ce sont trois épreuves séparées en groupe où tous les participants entrent 

ensemble et présentent trois allures à chaque main comme demandé par le Ring Steward. Ils devront 

ensuite s’arrêter doucement en ligne au centre du ring et faire quelques pas en reculant selon les 

instructions des juges 

Les juges placent les chevaux par comparaison. Dans l’éventualité d’une égalité, la décision du choix 

du gagnant revient au « Call Judge », au juge d’appel, désigné, nommé par vote au début de la 

journée. 

Au cas où il y aurait 16 concurrents ou plus, la classe sera divisée en parties uniformes selon l’âge des 

chevaux. Tous les participants à ces classes accumuleront des points pour le Prix « Tickets pour 

Paris ».  

c) Les Championnats des classes Pleasure 

Au cas où il y aurait 16 concurrents ou plus, la classe sera divisée en parties uniformes selon l’âge des 

chevaux. Les 3 meilleurs chevaux de chaque section concourront pour le titre Pleasure Champion. 

Les juges attribueront les points à ces chevaux qualifiés comme suit : 

1-Un cheval qualifié par un juge en tant que Best in show / meilleur en Show, recevra 4 points 

2-Un cheval qualifié par un juge en tant que 1st runner up / Premier de classe, recevra 2 points 

3-Un cheval qualifié par un juge en tant que 2nd runner up / Second de classe, recevra 1 point 

Où cas où il y aurait égalité, la décision du Juge d’Appel sera prédominante. 

d) Les classes Trail 

Les épreuves Trail ne comprendront pas plus de 6 obstacles. Le parcours sera posté en ligne sur le 

site Internet 10 jours avant le Show. Les présentateurs pourront marcher sur le parcours avant 

l’épreuve. Les chevaux entreront un par un et suivront le parcours dans l’ordre correct. 

Le cheval démarre avec 70 points. Le juge accorde ou supprime les points selon les critères définis au 

paragraphe 8 f) du Chapitre 8. Des points de pénalités de ½ à 5 seront attribués pour les fautes. 

Il n’y aura pas de championnat TRAIL, d’aucune manière. 
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Les fiches de score sont disponibles pour téléchargement sur le site Aljassimya Amateur Challenge. 

Cliquer sur DOWNLOADS BUTTON. 

Nous avons prévu une fiche par cheval, pour les présentateurs qui sont intéressés à connaître leur 

score. Une fiche de classement pour l’ensemble des participants devrait aussi pouvoir être 

téléchargée. 

L’on trouvera une description complète des Classes Trail en cliquant sur Class Guidelines / Lignes directrices pour les classes. 

e) “Les responsables officiels” pour les épreuves de Performance 

Il y a deux options 

Option 1).Pour les résultats qui seront comptabilisés par ECAHO, (la Conférence Européenne des 

Organisations de Chevaux Arabes) et par AAC (Aljassimya Amateur Challenge) 

Les Classes Pleasure organisées en accord avec le ECAHO GREEN BOOK 2019 peuvent être intégrées 

dans le ECAHO ‘High Point Horse System ». Dans ce cas, l’invitation avec le calendrier préliminaire, 

les conditions d’inscriptions et les Juges devront être approuvés par la Commission de sport de 

ECAHO. Pour cela, utilisez le formulaire officiel d’affiliation. 

Option 1a) Pour les résultats des Classes Pleasure qui seront comptabilisés par ECAHO dans le 

« ECAHO High point » si le concours est ouvert cette année-là ; les juges devront être choisis sur la 

liste des « juges ECAHO Pleasure ». 

S’il y a moins de 6 participants dans une Classe Pleasure, un seul juge peut officier dans cette classe. 

S’il y a plus de 6 participants dans une Classe Pleasure, deux juges doivent officier dans cette classe. 

Option 1b) Pour les résultats Classe Trail qui seront comptabilisés par ECAHO dans le ECAHO High 

point des résultats de l’année, il y aura deux juges qui proviendront des listes de la Fédération 

Nationale ou de la FEI (Fédération Equestre Internationale), ou de la AQHA (Americain Quater Horse 

Association), ou encore de la NRHA (National Reining Horse Association) 

Notez, SVP, que les résultats des Anglo Arabes et des Demi-Sang arabe ne seront pas comptabilisés 

pour les résultats ECAHO. Ils devront être supprimés des résultats envoyés à ECAHO (en fonction de 

quoi, cette dernière liste classera essentiellement les Pur-Sang Arabes) 

Option 2).Pour les résultats qui seront comptabilisés par Aljassimya Amateur Challenge seulement 

Seront invités deux juges avec une expérience de cheval arabe monté. (Ils pourront aussi juger la 

classe « Modèles et Allures » s’ils sont dûment qualifiés). Les règles devront leur être envoyées au 

moment de l’invitation. 

Pendant le show, ils pourraient être rappelés à leurs obligations de juger selon nos règles spécifiques 

au show. Les règles devront être imprimées et disponibles pour toute requête de dernière minute. 
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Chapitre 3 : 

Les définitions: novice, amateur et amateurs expérimentés 

 

Partie 1 les niveaux de qualification pour chaque catégorie 
Tous les présentateurs doivent remplir le formulaire d’inscription au concours « Aljassimya Amateur 
Challenge » en allant sur le site de Aljassimya Amateur Challenge à la page « Get Involved » 
 
Sur ce formulaire il leur est demandé leurs précédents résultats ainsi que ceux de leur cheval.  

C’est à partir de ces données il leur sera attribué un niveau. Cette décision de AAC est définitive. 

Le niveau d’entrée d’une combinaison cheval-présentateur particulière à un Show AAC dépendra soit 
du cheval, soit du présentateur, quelque soit le niveau. Ainsi, si le présentateur est NOVICE/débutant 
et si le cheval est AMATEUR EXPERIMENTÉ, en fonction de ses résultats, le couple DEVRA entrer dans 
la classe AMATEUR EXPERIMENTÉ. 

Partie 2 
Les facteurs qui déterminent le niveau d’inscription des présentateurs 
Partie 2a) Les Conditions d’accès pour les présentateurs « Débutants » 

Les classes Novice / Débutants sont ouvertes pour les présentateurs NOVICE / Débutants. 

Le niveau NOVICE / Débutants est attribué dans ce cas, à un présentateur non professionnel, 

inexpérimenté qui n’a jamais présenté de chevaux OU à unprésentateur qui a déjà présenté mais qui 

n’a jamais gagné dans une classe dans un show national ECAHO niveau C ou plus haut. 

Partie 2b) Les Conditions d’accès pour les présentateurs AMATEURS 

Les propriétaires qui ont une licence (ou autorisation) de présentateur ECAHO et qui ont présenté 

seulement leurs propres chevaux, peuvent participer aux Classes AMATEURS. 

Les présentateurs AMATEURS sont des présentateurs non-professionnels avec quelques expériences 

de présentations, qui n’ont jamais présenté des chevaux contre paiement pour un tiers. Les 

présentateurs non professionnels qui ont gagné des titres dans un concours ECAHO National niveau 

C ou un show international C, seront considérés Présentateurs AMATEURS. 

Les classes amateurs sont ouvertes à tous les présentateurs non-professionnels qui passent de 

NOVICE / Débutants vers AMATEUR, comme défini dans le système de classement (Voir chapitre 4 

« Détermination des niveaux ») 

Partie 2c) Les Conditions d’accès pour les présentateurs” AMATEURS EXPÉRIMENTÉS 

Les présentateurs non professionnels qui ont été gagnants de Classe ou médaillés dans des Shows de 

niveau supérieur à C sont considérés comme EXPÉRIMENTÉS et sont exclus  de la classe NOVICE / 

Débutants ou AMATEURS. 
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Les classes AMATEURS EXPÉRIMENTÉS sont ouvertes à tous les présentateurs non professionnels qui 

passent de AMATEURS à AMATEURS EXPÉRIMENTÉ comme défini dans le système de classement 

présenté au chapitre 4  « Détermination des niveaux » 

Partie 2d) Les Conditions d’accès à un niveau supérieur 

Nous n’autorisons pas les présentateurs à entrer à un niveau qui sera au-dessous de leur 

qualification combinée (présentateur et cheval) quelle que soit l’inexpérience de l’une des parties. 

Nous autorisons les présentateurs à entrer dans une classe supérieure de leur niveau de qualification 

s’ils estiment que leur expérience est supérieure à nos critères spécifiques pour les niveaux 

Novice/débutants ou AMATEURS. 

Pour les chevaux qui résident dans les écuries qui appartiennent aux organisateurs qui participent 

régulièrement aux shows d’ECAHO, nous demandons qu’ils ne soient pas inscrits dans les classes 

NOVICE/Débutants même si le présentateur et le cheval ne sont pas habitués à travailler 

ensemble. Nous pensons que les niveaux de formation des gens qui sont dans ces écuries leur 

donne un avantage qui les situent au-dessus de la combinaison NOVICE / Débutant qui est un 

niveau qui n’a pas d’expérience quotidienne avec la présentation des chevaux. 

Les présentateurs gardent leurs qualifications d’année en année et leurs points sont enregistrés pour 

les qualifications des saisons de Show suivantes. 

Partie 2e) Les conditions d’inscription sur plusieurs niveaux 

Nous n’autorisons pas les présentateurs à s’inscrire à plus de deux niveaux avec le même cheval. 
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Partie 3 : Les facteurs qui déterminent le niveau d’un cheval en classes 
Modèles et Allures 
 

Partie 3 a) Les Critères d’inscription pour tous les chevaux 

Les critères d’entrée concernent seulement les classes de qualification de ECAHO (European 
Conference of Arab Horse Organizations) 
Les épreuves costumées, Liberty, Présentateur junior, etc… ne sont pas des classes qualifiantes pour 

le moment. 

Les niveaux mentionnés ci-dessous correspondent à la pyramide des shows affiliés à ECAHO., ainsi 

qu’au Blue Book 2019. 

Nouveau pour 2020 : Aucun cheval ne pourra être présenté dans plus de 2 niveaux Modèles et 

Allures (Débutant / Amateur/ Amateur expérimenté), que le présentateur soit le même ou différent. 

Partie 3 b) Les Critères d’inscription pour les chevaux au niveau Novice/Débutants 

La participation à la classe NOVICE/ Débutants est autorisée si: 

Ce cheval n’a jamais été présenté auparavant dans une classe ECAHO 

Ce cheval n’a pas été présenté par un présentateur professionnel en 2020 avant le jour du concours 

Ce cheval a été classé 2°, 3°, 4° etc, seulement dans un show C 

Ce cheval a été placé à un show C en 2017 ou auparavant 

Ce cheval a été médaille Or, argent ou Bronze en 2017 ou avant 
Ce cheval a été gagnant dans une classe C en 2018 ou 2019 dans un championnat Junior (Yearling, 
Deux ou Trois ans). Dès lors, le cheval est accepté pour les classes senior 4 ans et plus  
Ce cheval a été champion Or, Argent ou Bronze dans une classe C en 2018 ou 2019 dans un 
championnat Junior (Yearling, Deux ou Trois ans). Dès lors, le cheval est accepté pour les classes 
senior 4 ans et plus  
Ce cheval a obtenu un titre Or, argent ou Bronze dans, au moins, un concours international B ECAHO, 
ou d’un niveau équivalent 
 
Si votre cheval ne peut pas concourir au niveau NOVICE / Débutant, svp, lisez les paragraphes 
suivants. 
 
Partie 3 c) Les Critères d’inscription pour les chevaux au niveau AMATEURS 

La participation à la classe AMATEUR est autorisée si : 
 
Ce cheval n’a pas gagné une classe de Show ECAHO mais qu’il a été présenté par un présentateur 
professionnel en 2020 avant la date du show 
 
Ce cheval a été gagnant dans une classe C show en 2018, 2019, ou 2020 et qu’il est toujours dans la 
même classe Junior ou Senior que celle dans laquelle il était lorsqu’il a gagné. 
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Ce cheval a été champion C show Or/ Argent ou Bronze en 2017, 2018 ou 2019 et qu’il est encore 
dans la même section Junior ou section Senior que celle où il était lorsqu’il a gagné. 
Ce Cheval a été gagnant d’un show B en 2017 ou auparavant 
Ce cheval a été champion Or/ argent/ bronze d’un show B en 2017 ou auparavant 
Ce cheval a été gagnant de classe à un show B en 2018, 2019 dans une classe junior (Yearling, Deux 
ou Trois ans). Ce cheval est maintenant éligible pour les classes Senior 4 ans et plus. S’il est 
maintenant Senior, il peut concourir en Amateur. 
Ce cheval a été champion Or / Argent / Bronze à un show B en 2018 ou 2019 dans un championnat 
junior (Yearling, Deux ou Trois ans). Le cheval est maintenant éligible pour les classes Senior 4 ans et 
plus. 
 

Partie 3 d) Les Critères d’inscription pour les chevaux au niveau AMATEUR EXPÉRIMENTÉ 

Précision importante :  

les classes expérimentées concernent essentiellement la catégorie «AMATEUR » 

La participation à la classe AMATEURS EXPÉRIMENTÉS est autorisée si : 

Ce cheval a été gagnant de classe dans un show B en 2018, 2019 ou 2020 et qu’il concourt encore 

dans la même section junior ou section senior que celle dans laquelle il était lorsqu’il a gagné. 

Ce cheval a été champion Or / Argent / Bronze dans un championnat de show B en 2018, 2019 ou 
2020 et qu’il concourt encore dans la même section junior ou senior que celle dans laquelle il était 
lorsqu’il a gagné. 
Ce cheval a gagné en Classe A ou a été titré en Show en 2017 ou avant  
Ce cheval a été champion Or/ Argent ou Bronze en A ou a été titré en Show en 2017 ou avant  
Ce cheval a gagné en Classe A ou a été titré en Show en 2018 et 2019 et a gagné dans une classe 
Junior –Yearling, Deux et Trois ans mais il est maintenant passé de Junior à Senior et il est 
maintenant éligible pour les classes 4 ans et Plus 
Ce cheval a été champion Or / Argent / Bronze en Classe A ou a été titré en Show en 2018 et 2019 et 
gagné dans un championnat Junior –Yearling, Deux et Trois ans mais il est passé de Junior à Senior et 
il est maintenant éligible pour les classes 4 ans et Plus 
 
Partie 3e) Les chevaux qui sont inéligibles à tous les niveaux 

Ce cheval été gagnant de classe en A ou titré champion en 2018, 2019 ou 2020 et est encore dans le 

même groupe d’âge que lorsqu’il a gagné le Prix (en junior ou en senior) 
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Partie 4 Les restrictions à l’inscription aux Classes PERFORMANCE 

Partie 4a) Les restrictions à l’inscription aux classes Pleasure 

Les classes NOVICE / Débutants Pleasure sont ouvertes pour les chevaux et les cavaliers qui n’ont 

jamais concouru ensemble au niveau Master d’une compétition reconnue par ECAHO (European 

Conference of Arab Horse Organizations) 

Les chevaux doivent avoir 4 ans, âge certifié par le calendrier de l’année de leur naissance. 

Partie 4b) Les restrictions à l’inscription aux classes TRAIL 

Les classes NOVICE / Débutants TRAIL sont ouvertes pour les chevaux et les cavaliers qui n’ont jamais 
pris part dans une compétition du niveau Master (M) reconnue par ECAHO  (European Conference of 
Arab Horse Organizations) 
Les chevaux doivent avoir 9 MOIS ou plus, certifié par la date de leur naissance. 

Nouveau en 2020 : Le même cheval peut concourir deux fois mais pas plus que deux fois dans une 

classe TRAIL avec un présentateur différent. 

Partie 4c) Classes supérieures 

En 2020 il sera possible de proposer des classes supérieures Pleasure en Classique, Hunter / parcours 

d’obstacles, ou Western lorsque les organisateurs des shows pensent qu’il y a un potentiel de 

participants 

Pour cette année ils ne seront pas pris en compte pour les prix spéciaux mais ils pourront être pris en 

considération dans le programme Challenge en cette année 2020. 

Les classes supérieures qui pourraient être offertes devront être jugées par deux juges de la liste 

ECAHO et les points gagnés seront transmis à ECAHO pour les inclure dans leurs résultats. 

 

En 2020, les participants pourront s’inscrire à la fois pour les Classes NOVICE et pour les Classes 

Supérieures 
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Chapitre 4 : 

Evaluation des niveaux pour les présentateurs “Modèles et 

Allures” qui ont concouru les années précédentes dans les 

shows amateurs 

 

Le niveau des présentateurs qui ont pris part précédemment sera déterminé par le Comité AJF 

Amateur Challenge avant le début de la saison. 

Au cas où un présentateur rejoint tardivement dans la saison, son niveau sera déterminé avant sa 

première participation. 

 

Les présentateurs doivent s’inscrire sur le site Web Aljassimya Amateur Challenge en cliquant sur 

GET INVOLVED". 

 

Les points sont donnés en accord avec l’ordre du classement individuel et sont rassemblés pour le 

cheval ET le présentateur, mais pas nécessairement en tant que combinaison. Par exemple, des 

présentateurs NOVICE / Débutant ayant présenté plusieurs chevaux peuvent passer au niveau 

AMATEUR, alors que leurs chevaux restent au niveau NOVICE / Débutants. 

Les points pour les chevaux et les présentateurs seront attribués selon le graphique suivant : 

Nouveau pour 2020 : Les points pour les chevaux et les présentateurs seront accordés selon le 

graphique ci-dessous et c’est de même pour les points du Prix « Ticket pour Paris ». 

1° place : 5 points 

2° place : 3 points 

3° place : 2 points 

4° place : 1 point 

5° place : 1 point 

6° place : 1 point 

7° place : 1 point 

8° place : 1 point 

9° place et en dessous: 1 point 
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5 points additionnels seront attribués pour la combinaison « Meilleur en show NOVICE / 

Débutants » 

5 points additionnels seront attribués pour la combinaison « Meilleur en show AMATEUR » 

5 points additionnels seront attribués pour la combinaison « Meilleur en show AMATEUR  

EXPERIMENTE » 

 

A la fin de la saison de Show, le montant total des points gagnés par le présentateur déterminera le 

niveau pour la prochaine saison de Show. 

Les présentateurs qui auront gagné 20 points ou plus passeront au niveau supérieur. 

Les présentateurs qui auront gagné 50 points ou plus passeront au niveau AMATEUR EXPÉRIMENTÉ. 

 

Les chevaux qui n’auront été présentés en Show AMATEUR pendant deux années consécutives 

peuvent descendre d’un niveau, bien qu’ils doivent toujours appliquer les règles définies dans le 

chapitre 3 pour l’évaluation de leur niveau. 

 

Les présentateurs qui n’ont pas présenté de chevaux en Show AMATEUR pendant deux années 

consécutives sont autorisés à descendre d’un niveau. Mais ce n’est pas obligatoire. 

 

Les présentateurs qui ont gagné une classe dans leur carrière en niveau AMATEUR ou en niveau 

AMATEUR EXPÉRIMENTÉ ne pourront jamais retourner en niveau NOVICE / Débutants. Sauf accord 

obtenu après avoir fait une demande écrite au Comité AJF. 

 

En cas de discussion sur le niveau du cheval ou du présentateur : Sera déterminante pour fixer le 

niveau pour 2020 la date de confirmation de paiement (date du transfert des frais d’inscription sur le 

compte du Comité organisateur) après l’enregistrement de l’inscription pour le show.  
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Chapitre 5-6 

Chapitre explicatif  

sur les PRIX attribués aux gagnants du concours pour amateurs sponsorisé par Aljassimya 

Amateur Challenge 

Prix « Ticket pour PARIS » et 

SPECIAL PRICE Aljassimya FARM 

 

1----Comment les gagnants sont-ils choisis pour les PRIX « Aljassimya Amateur Challenge » 

 

Aljassimya Farm invite 30 participants à Paris pendant le championnat du monde organisé par l’ACA 

France, l’Association d'Eleveurs de Chevaux Arabes pur-sang et demi sang de France. 

Chaque gagnant ou gagnante  pourra être accompagné-e par une ou un invité de son choix.  

Les gagnants seront celles et ceux qui auront le plus grand nombre de points après comptabilisation 

des points gagnés dans les différents concours pour amateurs organisés dans toute l’Europe durant 

l’année en cours, sponsorisés par Aljassimya Amateur Challenge. 

Voici le lien pour connaître les 17 concours AAC programmés en 2020 : http://aljassimya-amateur-challenge.com/season 

Les points peuvent être gagnés avec plusieurs chevaux lors d'un même concours. 

Les points gagnés en concours « Modèles et Allures » ne compteront que dans la section « Modèles 

et Allures » dans laquelle ils ont été gagnés (novice, amateur et amateur expérimenté). Ils ne seront 

pas pris en compte pour les totaux des classes montées ou du trail. ET VICE VERSA. Le total des 

points revient à zéro au début de chaque année. 

Chaque présentateur ou cavalier gagnera des points selon son classement dans chacune des classes 

Modèles et Allures, Trail ou Classes Pleasure. Ceci inclut les classes divisées en fonction du nombre 

de participants. 

→La ou le Premier de sa classe gagne 5 points 

→La ou le Premier de la classe « Single horse » gagne 4 points 

→La ou le Second de sa classe gagne 3 points 

→La ou le Troisième de sa classe gagne 2 points 

→La ou le quatrième ou plus de sa classe gagne 1 point 

En 2020, nous accordons aussi des points aux gagnants des championnats 

http://aljassimya-amateur-challenge.com/season
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→La ou le CHAMPION Novice/Débutant, Amateur ou Amateur expérimenté de sa classe gagne 4 

points 

→La ou le RESERVE CHAMPION Novice/Débutant, Amateur ou Amateur expérimenté de sa classe 

gagne 2 points 

→La ou le BRONZE Novice/Débutant, Amateur ou Amateur expérimenté de sa classe gagne 1 point 

 

Pour 2020, nous offrons également un championnat pour toutes les classes PLEASURE divisée en 

deux sections en raison d’un nombre d’inscriptions supérieur à 16. 

→La ou le CHAMPION PLEASURE de sa classe gagne 4 points 

→La ou le RESERVE CHAMPION PLEASURE de sa classe gagne 2 points 

→La ou le BRONZE PLEASURE de sa classe gagne 1 point 

Là où il n’y a pas eu de championnat il n’y aura pas de points supplémentaires 

Les points seront attribués durant l’année 2020. Les 30 présentateurs /cavaliers qui auront 

accumulés le plus grand nombre de points seront les gagnants pour le PRIX « Ticket pour PARIS ». 

La sélection se fera selon la grille suivante : 

Les 5 présentateurs ayant le plus grand nombre de points pour la classe « Modèles et Allures » catégorie 

Novices/débutants 

Les 5 présentateurs ayant le plus grand nombre de points pour la classe « Modèles et Allures » catégorie 

AMATEURS 

Les 5 présentateurs ayant le plus grand nombre de points pour la classe « Modèles et Allures » catégorie 

AMATEURS EXPERIMENTÉS 

Les 3 présentateurs ayant le plus grand nombre de points pour la compétition Trail en main, TRAIL in HAND 

Les 3 cavaliers ayant le plus grand nombre de points pour la compétition Trail monté, TRAIL RIDDEN 

Les 3 cavaliers ayant le plus grand nombre de points pour la compétition HUNTER PLEASURE 

(Novices/débutants seulement) 

Les 3 cavaliers ayant le plus grand nombre de points pour la compétition WESTERN PLEASURE 

(Novices/débutants seulement) 

Les 3 cavaliers ayant le plus grand nombre de points pour la compétition CLASSIC PLEASURE 

(Novices/débutants seulement) 

Les gagnants seront annoncés à la fin de la saison. En cas d'égalité pour attribué le Ticket dans une 

division, celui-ci sera tiré au sort. Si encore égalité, la décision reviendra à Aljassimya Farm. 
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2----Description des PRIX « Aljassimya Amateur Challenge » à gagner 

Le ticket inclut  

→Deux entrées pour le championnat du monde à Paris pour les vendredi, samedi et dimanche 2020 

→L’Hôtel et les breakfasts pour deux personnes à l’Hôtel MERCURE, Allée des Vergers 95700 

ROISSY EN France pour les nuits nécessaires (jeudi vendredi samedi et dimanche) au cas où il ne 

serait pas possible de voyager le vendredi matin ou de rester le dimanche à cause de vos 

engagements ou d’un problème pour trop longue absence. SVP, informez nous de vos dates d’arrivée 

et de départ afin que nous puissions ajuster les réservations. Le ticket gagnant comprend le coût de 

la chambre pour deux, les taxes de séjour et les petits déjeuners. Tous les autres coûts des services 

commandés par vous à l’hôtel seront à votre charge (repas, minibar, pressing, etc…). si vous 

choisissez d’autres types d’hébergement, ou des nuits différentes, il n’y aura pas de remboursement 

de ce que vous avez dépensé ailleurs. 

→Les transports entre l’hôtel MERCURE et le Championnat du Monde les matins et les soirs de 

vendredi, samedi et dimanche pour le Show Pur-Sang Arabe 2020. Le bus fera un seul voyage. Les 

participants devront s’informer des rendez-vous donnés pour prendre le bus. Aljassimya Farm ne 

prendra pas en charge des coûts supplémentaires au cas où vous auriez raté votre bus.  

→Une carte numérotée pour le tirage au sort. Tous les présentateurs qui auront gagné un ticket se 

verront remettre à l’arrivée du Championnat du Monde une carte numérotée qui leur donnera accès 

au Tirage pour le PRIX SPECIAL (Special Prize Draw). Ils devront aussi être présents le dimanche après 

le Championnat des étalons Pur-Sang Arabes pour le Tirage. 

Les gagnants des tickets qui ne seront pas présents au Show ou qui ne seront pas présent au Tirage 
ne seront pas éligibles pour gagner les Prix spéciaux ( Special Prizes). 
Les invités des présentateurs ne sont pas éligibles pour le tirage au sort. Aucun des gagnants ayant 
gagné un ticket Special Prize en 2015, 2016, 2017, 2018ou 2019 ne sera éligible pour le Tirage au sort 
2020. 
→Une enveloppe de 100 euros cash d’assistance voyage pour chaque gagnant uniquement sous 

présentation du ticket gagnant et seulement si la personne vient à Paris. Les invités des gagnants ne 

bénéficient pas de cette assistance voyage. 

→La veste Aljassimya Amateur Challenge sera donnée aux gagnants et à leur invité(e). Nous 

demandons de nous communiquer vos tailles dans le formulaire. Nous ne disposerons pas de taille 

en double. 

Autres précisions contractuelles 

a)------Le ticket gagnant pour Paris est nominatif. Il ne peut pas être transféré à une autre personne. 

Toutefois le ticket pour accompagnant est attribué à la personne choisie par le gagnant. Les 

détenteurs de tickets doivent informer ALJASSIMYA FARM du nom de la personne accompagnante. 

b)-----Les participants doivent avoir leur propre assurance médicale et de voyage pour la durée de 

leur déplacement. Aljassimya Farm n’accepte aucune responsabilité en cas d’accident ou de 

réclamation qui serait en lien avec la visite au Championnat du Monde. 
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c)-----Il n’y aura pas de remboursement en espèces, quelque soient les circonstances si un détenteur 

de ticket ne s’est pas présenté au Championnat du Monde du Pur Sang Arabe. 

d)-----Aljassimya Farm se réserve le droit de modifier les modalités et conditions. 

3----Le PRIX SPECIAL « Aljassimya Amateur Challenge » sera tiré au sort à Paris 

Les 30 gagnants des Tickets pour PARIS pourront être 1 des 3 gagnants du PRIX SPECIAL, dont les 

cartes numérotées seront tirées au sort à Paris pendant le Championnat du Monde. 

Le tirage au sort du PRIX SPECIAL aura lieu sur le stand de Aljassimya Farm le dimanche du 

Championnat du Monde, après le championnat du Monde des étalons Pur-Sang Arabes. 

Tous les présentateurs gagnants auront reçu à leur arrivée aux Championnats du Monde une carte 

numérotée qui leur donnera le droit d’entrée pour le Tirage au sort pour le PRIX SPECIAL. Ils devront 

y être présents le dimanche après-midi après le championnat du Monde des étalons Pur-Sang 

Arabes. Les gagnants des tickets qui ne seront pas présent au Show ou pas présent pour le tirage au 

sort auront perdu leur éligibilité au PRIX SPECIAL. Les accompagnants des présentateurs gagnants ne 

sont pas éligibles et ne pourront pas les représenter. 

Pour le tirage au sort trois numéros seront tirés au sort de manière aléatoire. Les trois présentateurs 

qui possèderont ces numéros sur leur carte seront déclarés être les trois gagnants du tirage au sort 

pour le PRIX SPECIAL 

En quoi consiste le PRIX SPECIAL ???? 

Les billets gagnants donnent le droit au gagnant d'inviter la personne de son choix à l'accompagner 

pour un voyage d'une semaine en 2021. 

Aljassimya Farm offrira : Les vols réservés et payés par Aljassimya Farm, Les hôtels choisis dans un 

lieu choisi par Aljassimya Farm, L’itinéraire sera organisé par Aljassimya Farm 

Autres précisions contractuelles 

Les tickets gagnants sont nominatifs. Ils ne pourront être transmis à une autre personne.  

Toutefois le ticket pour accompagnant est attribué à la personne choisie par le gagnant. Les 

détenteurs de tickets doivent informer ALJASSIMYA FARM du nom de la personne accompagnante. 

Les participants doivent prendre une assurance personnelle pour la durée de leur voyage à l’étranger 

Aljassimya Farm n’accepte aucune responsabilité en cas d’accident ou de réclamation qui serait 

déclaré en lien avec les conditions du voyage ou des visites. 

Les gagnants s’engageront à actualiser leur passeport et obtenir les visas  

Il n’y aura pas de remboursement en espèces, quelque soient les circonstances ni les raisons qui 

amèneraient les gagnants à ne pas faire le voyage proposé. 

Aljassimya Farm se réserve le droit de modifier les modalités et conditions. 
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Chapitre 6-7-8- 

GUIDE pour les différentes classes AMATEURS 

Ces Guidelines / Lignes directrices sont destinées à vous aider à organiser, juger et concourir dans les 

épreuves individuelles. Toutes les règles énoncées proviennent des règles définies par ECAHO 

(European Conference Arab Horse Organisations) dans le « Blue Book for Shows » et aussi dans  le 

« Green Book for Sport ». 

Sommaire des informations contenues dans ce document : 

Chapitre 6 Règlement technique pour les classes modèles et allures 

Partie 1 Règlement pour les Novices/ Débutants et Amateurs 

Partie 2 Règlement pour les Amateurs Expérimentés 

Chapitre 7 Règlement technique pour les classes Pleasure 

Partie 1 Classic Pleasure 

Partie 2 Hunter Pleasure 

Partie 3 Western Pleasure 

Chapitre 8 Règlement technique pour les classes Novices/débutants Western Trail, Trail en main, 

Trail monté (Trail in hand /Trail Ridden) 

 

Chapitre 6 Règlement technique pour les classes Modèles et Allures 

Partie 1 Définitions pour Novice/ Débutant et Amateur pour les classes 

modèles et allures présentation en main 

Chaque présentateur doit obéir à tout instant au Ring Master (Chef de piste). 

Toute communication entre les juges et les concurrents doit passer par l’intermédiaire du Ring 

Steward 

SVP, nous demandons aux présentateurs d’être en tenue correcte – pas de jeans, de shorts, de 

manches courtes ou de T shirts 

« The Format », la présentation sera le même pour les classes Novice/Débutants et pour les Classes 

Amateurs. Les concurrents de la Classe entreront ensemble au pas dans l’ordre du catalogue. Ils 

exécuteront au pas un ou deux circuits selon la demande des juges. Vérifiez que vous laissez la 

distance de deux chevaux entre vous et le cheval précédent. 
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Après être retourné à la carrière d’échauffement chaque concurrent sera appelé par le Ring Steward 

de la carrière d’échauffement et attendra le signal du Ring Master pour entrer dans le ring et être 

jugé individuellement. Les chevaux doivent entrer dans le ring au pas et continuer en ligne droite 

vers le panel des juges. 

Le présentateur s’arrêtera et présentera son cheval au juge. Rester immobile est de la plus haute 

importance. Cependant nous vous encourageons à présenter votre cheval sous son meilleur jour en 

utilisant les bases d’une pose de présentation. Les quatre pieds doivent être à plat au sol. Les 

postérieurs devront être écartés pour que les juges puissent voir les deux jarrets en étant de chaque 

côté. Les antérieurs devront être verticales, afin que l’épaule soit vue à son inclinaison optimale. 

Nous aimerions voir une encolure « arquée » mais celle-ci peut être haute ou basse selon la 

conformation de votre cheval. Nous aimerions aussi voir le cheval avec une expression heureuse, 

joyeuse et les oreilles en avant. NOUS NE VOULONS PAS voir une imitation minable d’un 

présentateur professionnel avec la tête tenue trop haute créant un cou renversé NI un cheval hyper 

étiré avec les postérieurs campés. 

Nous ne voulons pas voir de mouvement saccadé de la chaîne ni d’agitation excessive de la cravache. 

Vous pourrez prendre votre temps pour présenter votre cheval.  

Si votre cheval refuse de rester immobile, vous pouvez être ferme avec lui pour y arriver. Vous 

pouvez si vous le souhaitez, utiliser quelque chose que vous avez dans votre poche – quelque chose 

de comestible ou quelque chose qui fait un petit bruit, ou ramasser du sable du sol pour attirer 

l’attention. 

Le cheval marche alors directement vers les juges afin que ceux-ci puisse évaluer la conformité de 

l’action. Dans certains pays il sera demandé au cheval de marcher dans un triangle de telle sorte que 

la marche puisse être évaluée de côté. Pour les classes Novice/Débutants une pose supplémentaire 

peut être autorisée en fonction des contraintes de temps. 

Le cheval trotte finalement en ligne droite jusqu’au point de sortie de la piste et fait un tour complet 

de la piste au trot. Nous préférons voir le cheval trotter tout autour de la piste (sans galop ni de 

cercles). 

Nous recherchons un trot équilibré avec un bon rythme, la tête droite et la queue relevée. 

Bien sûr des points supplémentaires pour le mouvement pourront être obtenus par ceux dont les 

chevaux peuvent aussi montrer de l’extension et de l’élévation, mais, dans ces Classes,  nous 

aimerions voir les présentateurs concentrés sur l’obtention des composantes d’un trot correct. Nous 

comprenons que les présentateurs plus lents aient besoin de respirer dans les coins après une 

longueur (a long side) ! 

Le cheval se présente à la pose une dernière fois devant les juges. Pour les chevaux qui se sont très 

bien tenus la première fois, ils peuvent être renvoyés très rapidement. – cela signifie simplement que 

les juges ont déjà évalué votre cheval. La dernière pose est souvent l’opportunité donnée au 

présentateur dont le cheval a été réticent à rester immobile la première fois. Ils peuvent ainsi avoir 

une seconde chance pour obtenir un bon résultat. 
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Tous les chevaux doivent se présenter pour la remise des prix à moins d’être dispensé par le Ring 

Master. 

→Pour ces classes Novice/Débutants et Amateurs, nous demandons à ce que l’assistance extérieure 

et si des pochons plastiques sont agités « bagging » que ce soit réduits au minimum. Souvent cela ne 

fait que perturber les performances de votre cheval. Et si cela perturbe les chevaux des autres 

participants dans la carrière d’échauffement il vous sera demandé d’arrêter complètement. 

→Nous demandons que les présentateurs de poulains non castrés et d’étalons aient l’habitude de les 

manipuler en présence d’autres chevaux. Leur comportement peut être beaucoup plus exagéré que 

ce que vous espérez lorsqu’ils seront en présence de chevaux qu’ils ne connaissent pas dans un 

espace inconnu. 

→SVP, faîtes une double vérification du bon état de vos filets, de vos chaînes, de vos longes et de vos 

rênes. Nous ne voulons pas de chevaux échappés dans aucune classe. Il faut savoir que les poulains 

non castrés et les étalons sont souvent plus dangereux. 

 

Partie 2 Règlement pour Les Amateurs Expérimentés en classe Modèle et Allures 

Tous les présentateurs doivent obéir à tout instant au Ring Master. 

Toutes les communications entre les juges et les concurrents doivent passer par le Ring Steward. 

SVP, nous demandons aux présentateurs de porter une tenue correcte. Pas de jeans, ni manches 

courtes, ni shorts ni T-shirts. 

Cette classe est un tremplin pour accéder aux classes de show C. Elle se déroule selon « The 

Format », la présentation expliquée ci-dessous : 

Les concurrents de la Classe entreront ensemble au trot dans l’ordre du catalogue.  

Chaque cheval devra compléter trois côtés de la piste et attendre au coin inférieur à une distance 

sécuritaire des autres concurrents. Le Commissaire du ring vous fera signe lorsque ce sera votre tour 

d’entrer sur la piste. Une assistance extérieure discrète est permise pour réussir un trot animé. 

Cependant si cela perturbe les autres chevaux dans la carrière d’échauffement il vous sera demandé 

d’arrêter.  

Vous ne pouvez pas galoper en franchissant l’entrée de la piste donc vous tournez en petits cercles 

pour remettre votre cheval aux ordres. On attend de vous que vous entriez au trot équilibré et 

tonique, en ligne droite et que vous continuez jusqu’au coin le plus éloigné du ring. Les présentateurs 

les plus rapides devraient prendre le virage à l’extérieur de leur cheval. Les présentateurs les plus 

lents qui se placent à l’arrière de l’épaule peuvent utiliser le virage pour se regrouper et présenter 

l’autre coté de manière équilibrée. 

Aucun présentateur ne peut courir délibérément derrière la hanche du cheval où il pourrait être 

botté et celui dont le cheval le dépasse et le met dans cette position devra ralentir et reprendre le 

contrôle. 
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Après que tous les chevaux auront trotté, la classe devra marcher dans l’ordre du catalogue autour 

du ring pour un ou deux tours autour des juges. 

 

N'encouragez pas votre cheval à trottiner sur place pendant tout le tour et gardez la distance lorsque 

vous vous dirigez vers les juges. Les juges veulent voir un pas libre naturel en avant, calme et droit. 

Après être retourné à la carrière d’échauffement, chaque concurrent sera appelé  par le steward de 

la carrière d’échauffement et attendra le signal du Ring Master pour entrer dans le ring pour un 

jugement individuel. 

Le cheval entrera à nouveau au trot et fera un tour complet avec les mêmes attentions que celles qui 

sont détaillées plus haut. Rappelez-vous que vous pouvez perdre des points pour tout écart et si vous 

avez une assistance extérieure soyez sûr qu’ils et elles seront sensibilisés et observateurs. 

Après un tour de piste le cheval marchera vers les juges et sera présenté à la pose. 

Nous nous attendons à ce que votre pose soit la plus proche de votre niveau et vous devriez être 

capable de placer un postérieur ouvert et pour les antérieurs de décaler à droite pour tendre la ligne 

de dos.  

Vous devez tenir compte de la conformation de votre cheval dans votre choix de position de 

l’encolure. Une cambrure est toujours préférable à une ligne droite et met beaucoup mieux en valeur 

votre cheval. Nous répétons que nous ne voulons pas voir de coups sur la chaîne ni de postures 

menaçantes avec la cravache. 

On peut demander à votre cheval de « s’asseoir » en arrière et de reculer s'il s'est avancé sans qu'on 

le lui demande, mais nous ne voulons pas du tout le voir se reculer de vous. Bien que le cheval doive 

se tenir droit sur ses pieds et montrer une encolure arquée, nous recherchons une apparence alerte 

et naturelle. Une tension extrême n'est pas souhaitée et sera pénalisée dans la notation sur 

l’harmonie entre le cheval et le présentateur. 

Après la pose, le cheval marchera en ligne droite en s’éloignant et en revenant vers les juges et fera 

une seconde pose. Dans quelques pays on demandera aussi une marche dans un triangle.  

Vous pourrez quitter le ring quand le Ring Master vous l’indiquera. 

Il est demandé à tous les chevaux (et présentateurs) d’assister à la distribution des prix. 
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Chapitre 7 Règlement pour les classes PLEASURE 

Partie 1 Classic Pleasure 

Partie 2 Hunter Pleasure 

Partie 3 Western Pleasure 

 

Partie 1  GUIDE pour les Novices/ Débutants des classes CLASSIC PLEASURE 

Voici quelques indications pour vous aider à organiser cette classe et à y prendre part. Nous vous 

demandons aussi de consulter le livre vert ECAHO Green Book 2019 

[https://www.ecaho.org/sport/green-book] 

Partie 1a) Définition de ce qu’est un(e) Novice/ Débutant dans cette classe CLASSIC 

PLEASURE 

Pour être reconnu du niveau NOVICE/ Débutant tant pour les épreuves ECAHO que pour les Classes 

Performance de Aljassimya Amateur Challenge, le couple cheval/cavalier n’a jamais pris part dans 

cette discipline à une épreuve de niveau Master ECAHO. 

Ne sont pas prises en compte pour cette définition toutes les autres qualifications gagnées dans des 

épreuves non reconnues par ECAHO. 

Les chevaux : Pour ce concours, sont admissibles tous les chevaux qui ont au moins 25% de sang 

arabe, qu’ils soient Demi sang ou Anglo Arabe. Ils concourront dans la même classe pour obtenir les 

points pour les PRIX de Aljassimya Amateur Challenge. 

Partie 1b) Les résultats pris en compte par ECAHO (European Conference Arab Horse 

Organisations 

Si vous avez moins de 6 inscriptions et si vous avez un Juge de la liste ECAHO Pleasure, vous pouvez 

transmettre les résultats (uniquement des Pur-Sang arabes) vers ECAHO afin qu’ils soient inclus dans 

le [ECAHO Sports Horse contest] , les scores des compétitions ECAHO. 

Si vous avez plus de 6 inscriptions et si vous avez un Juge de la liste ECAHO Pleasure, vous pouvez 

transmettre les résultats (uniquement des Pur-Sang arabes) vers ECAHO afin qu’ils soient inclus dans 

le [ECAHO Sports Horse contest] , les scores des compétitions ECAHO. 

Si plus de 16 inscriptions sont enregistrées et si vous avez deux Juges de la liste ECAHO Pleasure, 

vous devez diviser la Classe en deux classes égales – (nous suggérons selon l’âge du cheval). 

Les points de chacune des classes seront transmis à ECAHO. Un championnat devra être organisé 

mais seulement pour gagner des points pour le Prix « Ticket pour Paris avec Aljassimya Amateur 

Challenge ». Les trois meilleurs chevaux seront jugés « Champion, Reserve et Bronze ». 

https://www.ecaho.org/sport/green-book
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Si pour le Aljassimya Amateur Challenge vous n’avez pas de juges qualifiés SPORT de la liste ECAHO, 

le jugement se fera selon les critères ci-dessous mais les résultats ne seront pas éligibles pour être 

inclus dans les scores repris par ECAHO. 

Vous pouvez aussi programmer des classes AMATEURs EXPERIMENTÉS. Pour cela, consultez le 

ECAHO GREEN BOOK 2019 update ainsi que le Manuel ECAHO PLEASURE pour les Juges. 

Partie 1c) Les Règles générales pour les classes CLASSIC PLEASURE 

Le concours Amateur est ouvert aux chevaux de 4 ans et plus (plus précisément au 1° janvier de 

l’année de naissance). 

S’il y a plus de 16 concurrents dans la classe, la classe devra être divisée en groupes. Les 1°, 2° et 3° 

de chaque groupe continueront pour le championnat Aljassimya Amateur Challenge afin de gagner 

les « Ticket pour Paris de Aljassimya Amateur Challenge européen » qui seront attribués aux 3 

meilleurs : Le Champion ou la Championne, le ou la Reserve, et le ou la Bronze.  

Nous recherchons des allures confortables, des techniques impeccables, une excellente maniabilité 

qui montrent que monter et atteler ces chevaux est un réel plaisir.  

Dans le ring de show actuel, les chevaux de Classic Pleasure doivent faire preuve de manières 

impeccables, d'obéissance et d'aptitudes en tant que cheval de loisir ou d’attelage. (as a pleasure 

riding or driving horse ). La transition d’une allure à une autre doit s’effectuer en douceur avec 

promptitude et sans effort. 

L’accent est mis sur une véritable marche au pas en veillant à expliquer aux participants que c’est en 

faisant cela que l’on met en valeur un type de cheval de loisir, une monture d’équitation ou un cheval 

d’attelage. D’aucune manière les participants ne devront exhiber des comportements excessifs ni de 

la vitesse. Le cheval doit être calme et revenir facilement vers la ligne de départ. 

Partie 1d) L’équipement du cavalier et du cheval pour les classes CLASSIC PLEASURE 

Une veste unie de couleur foncée 

Des jodhpurs de couleur claire 

Des bottes d’équitation à hauteur de genou 

Un chapeau de couleur foncée d’un modèle approuvé par la Fédération Equestre Internationale (FEI) 

Eperons facultatifs 

Gants facultatifs  

Cravache ou crops facultatifs mais pas plus de 80 cm 

Une selle de dressage ou de selle classique 

Plain Numnah ou tapis de selle 
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De préférence un mors simple (snaffle bridle). Un mors Pelhams est aussi accepté, le double n’est pas 

souhaitable pour les Novices/débutants) 

Les logos etc…s’ils sont en accord avec les règles de la FEI 

Pas de martingale, pas de tie down, pas de bandages, pas de guêtres pas de bonnets chasse-mouche 

Les juges vérifieront l’équipement et pourront disqualifier un candidat qui aurait un équipement 

incorrect. 

Au cas où il ferait très chaud (25° Celsius ou plus) les cavaliers pourront enlever leur veste sans risque 

de pénalités mais une chemise à manches longues reste obligatoire. 

Partie 1e) Les instructions pour les classes CLASSIC PLEASURE 

Tous les inscrits se présenteront en groupe de classe avec tous les autres inscrits de leur classe 

Les allures prévues comprennent seulement : 

Le Pas 

Trot assis moyen seulement (Normal Trot Sitting ONLY) 

Galop 

Changement de main (toujours changer de main vers l’intérieur du ring et loin de la Lice/des 

barrières) Reverse at the rail (NB always to be reversed to the inside of the arena away from the rail) 

Rester en ligne au centre de la piste 

Reculer de quelques pas, un à la fois, depuis la ligne du centre 

Autorisé: Le dépassement est permis sur la piste intérieure à condition que les autres concurrents ne 

soient pas perturbés 

Pas autorisé : Cercles, arrêts ou changement de main en diagonale. 

Ces manœuvres supplémentaires entraînent des disqualifications. 

Ce que les juges demandent : 

Le cheval doit donner l'impression d'être un plaisir à monter et montrer une attitude bienveillante. 

Toutes les allures doivent être exécutées en ligne droite, avec aisance et volonté, avec un cheval 

équilibré et cadencé. Les transitions doivent être douces. Elles doivent se faire calmement. 

Les concurrents entrent dans le Ring dans le sens des aiguilles d’une montre au trot assis moyen. 

Au pas : une allure à quatre temps, vive, pieds plats avec une bonne amplitude 

Au Trot moyen: une allure à deux temps, exécutée à une vitesse moyenne avec un rassemblé 

modéré, avec courtoisie, cadencée, équilibrée et libre de mouvement. 
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Au galop : une allure à trois temps, correcte, fluide et droite avec un rassemblé modéré aux deux 

mains, sans précipitation 

Marche arrière : droit et franc, sans aucune résistance, à réaliser sur la ligne centrale.  

Partie 1f) Les modalités de jugement pour les classes CLASSIC PLEASURE 

Le Jugement commence  à partir du moment où le concurrent entre dans le Ring 

Toutes les allures sont jugées à égalité 

Le cavalier seul ne sera pas jugé mais bien sûr il influence la performance du cheval.  

Les disqualifications seront appliquées selon les règles de la Fédération Equestre Internationale : En 

cas de chute de cheval, de manœuvres supplémentaires, d’équipement mal adapté/non autorisé, de 

sang, de boiterie. 

Des pénalités seront distribuées lorsqu’il y aura de mauvaises allures, des coups de pied, des ruades, 

des morsures, si le cheval se cabre, s’emballe, s’arrache, perturbant les autres concurrents. 

Partie 1g) Que se passe t’il pendant l’épreuve CLASSIC PLEASURE ? 

Il doit y avoir deux juges pour une classe de plus de 6 inscriptions, un juge pour une classe de 6 ou 

moins de 6. Lorsqu’il y a deux juges, le Juge d’appel (Call juge) sera élu par vote, pour la journée, 

avant le démarrage des épreuves. 

Les juges sont placés à l’écart dans le Ring. 

S’il y a plus de 16 concurrents dans la classe, la classe sera divisée en plusieurs groupes. Les 1°, 2° et 

3° de chaque groupe devront poursuivre l’épreuve du Championnat Aljassimya Amateur challenge 

pour concourir pour les « Tickets pour Paris » qui seront offerts par Aljassimya Farm au Champion, au 

Champion Réserve et au gagnant Bronze du Championnat de la Classe. 

Les juges sont responsables du déroulement des épreuves dans chaque classe en fonction des 

circonstances du jour, mais un guide général est décrit ci-dessous. 

Les chevaux entreront au Trot moyen dans le sens des aiguilles d’une montre.  

Le dépassement est permis et ne sera pas pénalisé tant que le cheval maintient une cadence et un 

rythme corrects et réguliers. 

Les juges appelleront alternativement pour demander des allures par l’intermédiaire du speaker/ 

Ring Steward. 

Les Novices/Débutants devront aussi se présenter au pas et au galop mais il n’y a pas d’ordre 

spécifique pour les allures qui seront demandées et les allures qui pourraient être répétées. 

Lorsque le juge demande de changer de main : la main sera changée à l'allure demandée 

(normalement au pas pour le novice/débutant) à la barrière en demandant aux chevaux de faire un 

cercle vers l'intérieur et de changer de direction à 180° (Demi-volte) 
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Les trois allures seront redemandées dans n'importe quel ordre après le changement de direction. 

Les épreuves de chaque classe ne doivent pas durer plus de 20 minutes. 

Après que les trois allures aient été jugées main droite, les juges demanderont au Ring Steward de 

ramener les chevaux au pas et de s'aligner dans n'importe quel ordre au centre de la piste, face au 

public. Les chevaux doivent se tenir tranquillement. Il sera demandé à chaque cheval 

individuellement de reculer de quelques pas. 

Selon le nombre d'inscriptions et la taille du Ring, les juges peuvent décider comment ils feront 

l'inspection finale pour assurer la sécurité. 

A la fin de la compétition, chaque juge exprime son jugement par un classement et le signe. Lorsque 

les juges auront terminé leur classement individuel, leurs jugements seront transformés en points et 

additionnés. Le concurrent ayant le plus petit nombre de points gagne la compétition. En cas 

d'égalité, le résultat du Juge d'Appel sera prépondérant et son résultat sera le résultat final. 

Une fois le jugement terminé, les chevaux seront appelés et amenés pour recevoir leurs prix dans 

l'ordre final. 
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Partie 2 Règlement pour les Novices/ Débutants des classes HUNTER PLEASURE 

Voici quelques indications pour vous aider à organiser cette classe et à y prendre part. Nous vous 

demandons aussi de consulter le livre vert ECAHO Green Book 2019 

[https://www.ecaho.org/sport/green-book] ECAHO = (European Conference Arab Horse 

Organisations) Fédération Européenne des organisations de propriétaires de chevaux Pur Sang 

Arabes 

La majeure partie du texte ci-dessous est extraite du Manuel des Juges écrit par ECAHO pour les 

classes PLEASURE montées, attelées ou Trail. 

Partie 2 a) Définition de Novice/Débutant pour cette classe HUNTER PLEASURE 

Pour toutes les classes ECAHO et Concours pour AMATEURS des Classes PERFORMANCE, est attribué 

le niveau du couple Cavalier Novice/Débutant - cheval à celles et ceux qui n’ont jamais pris part à une 

épreuve ECAHO niveau Master dans cette discipline. 

Toutes les autres qualifications gagnées dans des concours non qualifiés par ECAHO sont sans valeur 

pour cette compétition. 

Les chevaux Demi-Sang et Anglo Arabes ayant 25% ou plus de sang arabe concourent dans la même 

classe pour ce qui concerne les scores pris en compte pour les Prix Aljassimya Amateur Challenge. 

Partie 2 b) Les résultats pris en compte par ECAHO (European Conference Arab Horse 

Organisations) 

Si vous avez moins de 6 inscriptions et si vous avez un Juge de la liste ECAHO Pleasure, vous pouvez 

transmettre les résultats (uniquement des Pur-Sang arabes) vers ECAHO afin qu’ils soient inclus dans 

le [ECAHO Sports Horse contest] , les scores des compétitions ECAHO. 

Si vous avez plus de 6 inscriptions et si vous avez un Juge de la liste ECAHO Pleasure, vous pouvez 

transmettre les résultats (uniquement des Pur-Sang arabes) vers ECAHO afin qu’ils soient inclus dans 

le [ECAHO Sports Horse contest], qui comptabilise les scores des compétitions ECAHO. 

Si plus de 16 inscriptions sont enregistrées et si vous avez deux Juges de la liste ECAHO Pleasure, 

vous devez diviser la Classe en deux classes égales – nous suggérons de prendre le critère de l’âge du 

cheval. 

Les points de chacune des classes seront transmis à ECAHO. Un championnat devra être organisé 

mais seulement pour gagner des points pour le Prix « Ticket pour Paris avec Aljassimya Amateur 

Challenge ». Les trois meilleurs chevaux seront jugés « Champion, Réserve et Bronze ». 

Si pour le Aljassimya Amateur Challenge vous n’avez pas de juges qualifiés SPORT de la liste ECAHO, 

le jugement se fera selon les critères ci-dessous mais les résultats ne seront pas éligibles pour être 

inclus dans les scores repris par ECAHO. 

Vous pouvez aussi programmer des classes AMATEURS EXPERIMENTÉS. Pour cela, consultez le 

ECAHO GREEN BOOK 2019 update ainsi que le Manuel ECAHO PLEASURE pour les Juges. 

https://www.ecaho.org/sport/green-book
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Le concours est ouvert aux chevaux qui ont 4 ans ou plus. (On se réfère à l’année au cours de laquelle 

le cheval a 4 ans) 

Partie 2 c) Les règles générales pour les classes HUNTER PLEASURE 

Les chevaux sont présentés sous la selle (UNDER SADDLE), pas de barres (no jumps) 

S’il y a plus de 16 concurrents dans la classe, la classe sera divisée en groupe. Les 1°, 2°, et 3° de 

chaque groupe poursuivront en championnat. Le champion, le champion réserve et la médaille de 

bronze gagneront un « Ticket pour Paris ». 

Il faudra réussir un trot correctement mené et deux positions assises (HUNTER SEAT) au galop. 

(Posting in trot on the correct lead and two-position seat (hunter seat) in canter have to be shown) 

Il faudra avoir un contact direct (ligne droite de la main du cavalier à la bouche du cheval) mais un 

léger contact avec la bouche du cheval doit être maintenu à toutes les allures 

Partie 2 d) L’équipement du cavalier et du cheval pour les classes HUNTER PLEASURE 

Tenue du Cavalier :  

Boots et bombe hunting ou casque de protection sont obligatoires 

Veste de couleur sobre, fabriquée dans des matières pratiques pour le hunting, aux motifs discrets 

(tweeds ou jacquard). Les vestes et manteaux doivent être plus foncés que les pantalons d’équitation 

ou jodhpurs. 

Les brocards, les motifs en relief, les matières métalliques brillantes ou satinées ne sont pas adaptés. 

(Brocades, raised patterns, or glossy/metallic/shiny fabrics or materials are not suitable for hunting.) 

Ne sont pas autorisées non plus les ornementations autres qu’une broche ou une épingle de revers, 

une pince à cravate ou une agrafe, ou un monogramme 

Les gants sont facultatifs (ils doivent être de couleur sobre) 

Cravache ou crops sont facultatifs (maximum de 80 cm de long) 

Au cas où la température serait de 25 ° Celsius ou plus les cavaliers peuvent enlever leurs vestes  sans 

risque d’être pénalisés. Les manches longues restent obligatoires.  

 

Equipement du cheval :  

Le filet/ frontal/ muserolle (Bridles/browband/cavessons), doivent être de type HUNTER (sans 

ornementations) 

De préférence un  bridon mors simple (snaffle bridle) (Le mors Pelhams est autorisé, les doubles ne 

sont pas conseillés pour les débutants) 

Muserolle obligatoire pour tous les mors. (Drop, Flash ou Mexican acceptés avec filet) 
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Il est conseillé aux cavaliers (pour leur bien) d’utiliser une selle Hunter, mais une selle classique de 

dressage est acceptée pour les Novices/débutants, SEULEMENT dans le cadre de ce concours 

amateur  Aljassimya Challenge. Nous encourageons également tous les participants qui veulent se 

lancer pour la première fois à ne pas se sentir exclus s'ils n'ont pas exactement le bon équipement - 

alors svp, venez quand même si vous le souhaitez et parlons-en! 

Pas de selle de dressage pour les amateurs confirmés …. 

Eperons, cravaches d’obstacles, collier de chasse sont facultatifs 

Crinières et queues tressées sont autorisées mais pas demandées 

Logos, etc, en accord avec les règles de la Fédération Equestre Internationale 

Pas de martingales, pas de martingale à anneaux (tie-downs bandages), guêtres ou bonnets pour les 

oreilles 

Les juges vérifieront l’équipement et pourraient disqualifier les concurrents en cas d’incorrections. 

Partie 2 e) Les instructions pour les classes HUNTER PLEASURE 

Tous les inscrits se présenteront ensemble dans le Ring 

Liste des allures essentiellement demandées : 

Le pas 

Le trot moyen en équilibre, positionné en diagonale correcte (Normal Trot Rising, posting in correct 

diagonal.) 

Galop en assise normale  (Canter in Normal Seat) 

Galop HUNTER FORWARD SEAT (Canter in Hunter Forward Seat) 

Changer de main à la barrière 

Reculer de quelques pas, un à la fois, au centre de la piste 

Autorisé : Dépassement autorisé  à l’intérieur de la piste, si cela ne perturbe pas les autres 

participants 

Pas autorisé : les cercles, les arrêts brutaux ou les changements de main en diagonale.  

Ces manœuvres additionnelles conduisent à la disqualification. 

Ce que recherche le juge : 

Le cheval doit donner l’impression d’être un réel plaisir à monter et montrer une attitude 

exemplaire.  
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Le cheval doit être présenté dans un cadre plus rectangulaire et l’encolure portée plus bas de 

manière relaxée. Toutes les allures doivent être exécutées en ligne droite avec un cheval équilibré, 

en avant et cadencé. Les transitions doivent être douces et doivent se faire calmement. 

Les concurrents entrent dans le ring au trot moyen  

Au pas, une allure à quatre-temps égaux chaque membre  s'appuyant au sol à son tour : antérieur 

droit, postérieur gauche, antérieur  gauche, postérieur droit. 

Au trot, Allure sautée, symétrique par diagonaux, à deux temps égaux : l'antérieur droit et le 

postérieur gauche prennent l'appui en même temps, puis l'antérieur gauche et le postérieur droit. 

Une action exagérée pourra être pénalisée 

Au galop : une allure à trois temps fluide, correcte et droite, avec un rassemblé modéré aux deux 

mains sans précipitation 

Partie 2 f) Les modalités de jugement pour les Classes HUNTER PLEASURE 

L’évaluation débute à l’instant où le concurrent entre sur la piste 

Toutes les allures sont jugées de la même façon 

Le jugement ne portera pas seulement sur le cavalier, mais bien sûr sa conduite influence la 

performance du cheval 

Les règles et les mouvements de la pratique HUNTER doivent être appliqués 

[high headed horses and horses behind the vertical must be penalized] Soit littéralement : les chevaux 

à tête haute et les chevaux derrière la verticale doivent être pénalisés 

Les disqualifications seront appliquées selon les règles de la Fédération Equestre Internationale :  En 

cas de chute de cheval, de manœuvres supplémentaires, d’équipement mal adapté/non autorisé, de 

sang, de boiterie. 

Des pénalités seront distribuées lorsqu’il y aura de mauvaises allures, des coups de pied, des ruades, 

des morsures, si le cheval se cabre, s’emballe, s’arrache, perturbant les autres concurrents. 

Partie 2 g) Le déroulement de l’épreuve pour la Classe HUNTER PLEASURE 

Il doit y avoir deux juges pour une classe de plus de 6 inscriptions, un juge pour une classe de 6 ou 

moins de 6. Lorsqu’il y a deux juges, le Juge d’appel (Call juge) sera élu par vote, pour la journée, 

avant le démarrage des épreuves. 

Les juges sont placés à l’écart dans le Ring. 

S’il y a plus de 16 concurrents dans la classe, la classe sera divisée en plusieurs groupes. Les 1°, 2° et 

3° de chaque groupe devront poursuivre l’épreuve du Championnat Aljassimya Amateur challenge 

pour concourir pour les « Tickets pour Paris » qui seront offerts par Aljassimya Farm au Champion, au 

Champion Réserve et au gagnant Bronze du Championnat de la Classe. 
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Les juges sont responsables du déroulement des épreuves dans chaque classe en fonction des 

circonstances du jour, mais les instructions générales sont décrites ci-dessous. 

Les chevaux entreront au trot moyen dans le sens des aiguilles d’une montre 

Le dépassement est permis et ne sera pas pénalisé tant que le cheval maintient une cadence et un 

rythme corrects et réguliers. : Dépassement autorisé  à l’intérieur de la piste tant que cela ne 

perturbe pas les autres participants 

Les juges se relaieront pour demander le changement des allures par l'intermédiaire d'un speaker / 

Ring steward. 

Les cavaliers doivent présenter un trot normal et un galop en deux positions (position normale et 

position en Forward hunter seat) mais il n’y a pas d’ordre imposé pour les allures demandées ni pour 

les allures répétées.  

Quand le juge demande un changement de direction : le changement de main sera changé à la porte 

demandée sur la Lice [ on the  rail] en demandant aux chevaux de faire un cercle vers l'intérieur et de 

changer de direction de 180°.(Demi-volte) 

Après le changement de direction, les trois allures seront demandées de nouveau, sans ordre 

imposé. 

L’épreuve ne devra pas durer plus de 20 minutes. 

Après que les trois allures aient été jugées à main droite, les juges demanderont au Ring Steward de 

ramener les chevaux au pas. Ils seront alignés dans n'importe quel ordre au centre de la piste, face 

au public. Les chevaux doivent se tenir tranquilles. Il sera demandé à chaque cheval individuellement 

de reculer de quelques pas. 

A la fin de la compétition, chaque juge exprime son jugement par un classement et le signe. Lorsque 

les juges auront terminé leur classement individuel, leurs jugements seront transformés en points et 

additionnés. Le concurrent ayant le plus petit nombre de points gagne la compétition. En cas 

d'égalité, le résultat du Juge d'Appel sera prépondérant et son résultat sera le résultat final. 

 

Partie 3 Règlement pour les Novices/ Débutants des classes WESTERN PLEASURE 

Voici quelques indications pour vous aider à organiser cette classe et à y prendre part. Nous vous 

demandons aussi de consulter le livre vert ECAHO Green Book 2019 

[https://www.ecaho.org/sport/green-book] 

Partie 3 a) Définition de Novice/Débutant pour cette classe WESTERN PLEASURE 

Pour être reconnu du niveau NOVICE/ Débutant tant pour les épreuves ECAHO que pour les Classes 

Performance de Aljassimya Amateur Challenge, le couple cheval/cavalier n’a jamais pris part dans 

cette discipline à une épreuve de niveau Master ECAHO. 

https://www.ecaho.org/sport/green-book
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Toutes les autres qualifications gagnées dans des concours non qualifiés par ECAHO sont sans valeur 

pour cette compétition. 

Les chevaux demi-Sang et anglo arabes ayant 25% ou plus de sang arabe concourent dans la même 

classe pour ce qui concerne les scores pris en compte pour le Concours Amateur Aljassimya. 

Partie 3 b) Les résultats pris en compte par ECAHO (European Conference Arab Horse 

Organisations) 

Si vous avez moins de 6 inscriptions et si vous avez un Juge de la liste ECAHO Pleasure, vous pouvez 

transmettre les résultats (uniquement des Pur-Sang arabes) vers ECAHO afin qu’ils soient inclus dans 

le [ECAHO Sports Horse contest] , les scores des compétitions ECAHO. 

Si vous avez plus de 6 inscriptions et si vous avez un Juge de la liste ECAHO Pleasure, vous pouvez 

transmettre les résultats (uniquement des Pur-Sang arabes) vers ECAHO afin qu’ils soient inclus dans 

le [ECAHO Sports Horse contest], les scores des compétitions ECAHO. 

Si plus de 16 inscriptions sont enregistrées et si vous avez deux Juges de la liste ECAHO Pleasure, 

vous devez diviser la Classe en deux classes égales – nous suggérons selon l’âge du cheval. 

Les points de chacune des classes seront transmis à ECAHO. Un championnat devra être organisé 

mais seulement pour gagner des points pour le Prix « Ticket pour Paris avec Aljassimya Amateur 

Challenge ». Les trois meilleurs chevaux seront jugés « Champion, Reserve et Bronze ». 

Si pour le Aljassimya Amateur Challenge vous n’avez pas de juges qualifiés SPORT de la liste ECAHO, 

le jugement se fera selon les critères ci-dessous mais les résultats ne seront pas éligibles pour être 

inclus dans les scores repris par ECAHO. 

Vous pouvez aussi proposer des épreuves pour amateurs expérimentés en WESTERN PLEASURE. Pour 

cela se conformer au Green Book ECAHO 2020. 

Le concours est ouvert aux chevaux qui ont 4 ans ou plus. (On se réfère à l’année au cours de laquelle 

le cheval a 4 ans) 

Partie 3 c) Les règles générales 

Les épreuves sont ouvertes aux chevaux ayant 4 ans ou plus. 

S’il y a plus de 16 concurrents dans une classe, la classe sera divisée en groupe.  Les 1°, 2° et 3° de 

chaque groupe continueront en championnat pour concourir et gagner le Prix « un ticket pour Paris » 

attribué aux Champion, Champion Réserve et au médaillé Bronze de la classe WESTERN PLEASURE. 

Partie 3 d) L’équipement du cavalier et du cheval pour les classes WESTERN PLEASURE 

Le Cavalier :  

Style Western pour le cavalier 
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La Fédération Equestre Internationale approuve les casques pour sport « Helmet ». Dans toutes les 

classes, pour des raisons de sécurité, tous les cavaliers doivent porter un casque approuvé par la FEI 

au lieu d'un chapeau western. 

Au cas où il ferait très chaud (25° Celsius ou plus) les cavaliers pourront enlever leur veste sans risque 

de pénalités mais une chemise à manches longues reste obligatoire. 

Le cheval 

Une selle Western et tenue Western 

3 options pour les brides : 

Les mors peuvent être utilisés (selon les règles pour les mors Western) voir le Livre Vert ECAHO 

Si le bridon est utilisé le cavalier peut utiliser ses deux mains 

Avec un mors de filet, le bandeau frontal et la fermeture de la gorge sont obligatoires et les 

oreillettes ne sont pas autorisées 

Les mors Western peuvent être utilisés (selon les règles annoncées à la fin du Green Book ECAHO) 

Avec le mors Western il faut utiliser une seule main. Le cavalier doit tenir  les rênes dans la même 

main durant toute l’épreuve. 

Le bosal est autorisé 

Avec un bosal, utiliser une seule main. Le cavalier doit tenir les rênes dans la même main durant 

toute l’épreuve. 

On peut utiliser des rênes « ROMAL ». (. C’est en fait une paire de rênes fermées, qui sont rallongées 

avec une cravache tressée). Cette extension doit être portée dans la main libre, avec un espacement 

de 40cm entre la main qui tient la rêne et la main libre qui tient la ROMAL. Lors de l'utilisation de 

rênes ROMAL, la main du cavalier doit être autour des rênes avec les poignets maintenus droits et 

détendus, le pouce sur le dessus et les doigts légèrement fermés autour des rênes. Lors de 

l'utilisation d'une ROMAL, aucun doigt entre les rênes n'est autorisé.  

Partie 3 e) Les instructions pour la classe WESTERN PLEASURE 

Tous les inscrits entreront ensemble dans le Ring pour se présenter 

Liste des allures demandées : 

Le pas 

Le trot lent (jog) 

Le petit galop lent (Lope) 

Changer de main à la corde (à la Lice) [at the rail]. Inverser au niveau du rail. NB. Toujours inverser 

vers l'intérieur de l'arène, loin du rail. 
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Rester en ligne au centre de la piste 

Reculer de quelques pas, un à la fois, au centre de la piste [in the line up] 

Ce qui est autorisé : Dépassement autorisé  à l’intérieur de la piste, si cela ne perturbe pas les autres 

participants 

Non autorisé : les cercles, les arrêts brutaux ou les changements de main en diagonale. 

Ces manœuvres additionnelles conduisent à la disqualification. 

Ce que recherchent les Juges : 

Le cheval doit donner l’impression d’être un réel plaisir à monter et montrer une attitude 

exemplaire. Toutes les allures doivent être exécutées en ligne droite avec un cheval équilibré, en 

avant et cadencé. 

Les chevaux doivent être équilibrés sous tous les aspects et donner l'impression qu'ils aiment leur 

travail. 

Les bons chevaux de WESTERN PLEASURE ont une foulée vive et animée qui leur permet d'avancer 

confortablement avec grâce et élégance. Les caractéristiques de la race du cheval arabe doivent être 

reconnaissables, avec une encolure longue et légère et le port d’encolure naturellement arqué.  

Les chevaux doivent porter leur poids sur les postérieurs et s'étendre loin sous le corps. La ligne 

frontale de la tête ne doit pas se trouver derrière la ligne verticale. Les transitions doivent être 

douces et correctes. 

Les concurrents entrent au pas, dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Partie 3 f) Les modalités de jugement pour les Classes WESTERN PLEASURE 

L’évaluation débute à l’instant où le concurrent entre sur la piste 

Toutes les allures sont jugées de la même façon 

Les chevaux seront jugés sur leur conduite, leur performance, leur aptitude à être un cheval de loisir, 

leur qualité et leur conformation. 

Les chevaux seront jugés selon l’ordre suivant : 1-correction de l’allure  2.qualité des allures 3 degré 

de difficulté 

Le jugement ne portera pas seulement sur le cavalier, mais bien sûr sa conduite influence la 

performance du cheval 

Les disqualifications seront appliquées selon les règles de la Fédération Equestre Internationale : En 

cas de chute de cheval, de manœuvres supplémentaires, d’équipement mal adapté/non autorisé, de 

sang, de boiterie. 

Des pénalités seront distribuées lorsqu’il y aura de mauvaises allures, des coups de pied, des ruades, 

des morsures, si le cheval se cabre, s’emballe, s’arrache, perturbant les autres concurrents. 
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Pour cette épreuve, pas de retour sur la piste [No back up on the rail] 

Partie 3 g) Le déroulement de l’épreuve pour la Classe WESTERN PLEASURE 

Il doit y avoir deux juges pour une classe de plus de 6 inscriptions, un juge pour une classe de 6 ou 

moins de 6. Lorsqu’il y a deux juges, le Juge d’appel (Call juge) sera élu par vote, pour la journée, 

avant le démarrage des épreuves. 

Les juges sont placés à l’écart dans le Ring. 

S’il y a plus de 16 concurrents dans la classe, la classe sera divisée en plusieurs groupes. Les 1°, 2° et 

3° de chaque groupe devront poursuivre l’épreuve du Championnat Aljassimya Amateur challenge 

pour concourir pour les « Tickets pour Paris » qui seront offerts par Aljassimya Farm au Champion, au 

Champion Réserve et au gagnant Bronze du Championnat de la Classe. 

Les juges sont responsables du déroulement des épreuves dans chaque classe en fonction des 

circonstances du jour, mais un guide général est décrit ci-dessous. 

Les chevaux entreront au pas dans le sens des aiguilles d’une montre 

Les juges se relaieront pour demander le changement des allures par l'intermédiaire d'un speaker / 

Ring steward. 

Les participants débutants devront aussi démontrer les allures  jog and lope mais il n’y a pas d’ordre 

spécifique pour les allures et les allures peuvent être répétées. 

Le changement de main se fera au pas [on the rail] à la Lice, aux barrières, en demandant aux 

chevaux de faire un cercle vers l'intérieur et de changer de direction à 180°. (Demi-Volte) 

Les trois allures seront indiquées sur les deux rênes, dans n'importe quel ordre après le changement 

de direction 

L’épreuve ne doit pas durer plus de 20 minutes. 

Après que les trois allures aient été jugées sur les deux rênes, les juges demanderont au speaker/ 

Ring steward d'amener les chevaux à s'aligner dans n'importe quel ordre au centre de l'arène, face 

au public. Les chevaux doivent se tenir tranquilles. 

Les chevaux seront invités à reculer individuellement.  

(The horses will be asked to back up individually and will not be asked to back up on the rail.) 

A la fin de la compétition, chaque juge exprime son jugement par un classement et le signe. Après 

que les juges auront terminé leur classement individuel, les places seront considérées comme des 

points et additionnés. Le concurrent ayant le plus petit nombre de points gagne la compétition. En 

cas d'égalité, le résultat du Juge d'Appel sera prépondérant et son résultat sera le résultat final. 

Une fois la notation terminée, les chevaux seront appelés selon l’ordre final pour recevoir leurs prix. 
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Chapitre 8  

Règlement du TRAIL pour les participants Novices/Débutants 

Trail in Hand / Trail Ridden   -    TRAIL en main / Trail monté 

 

Voici quelques indications pour vous aider à organiser cette classe et à y prendre part. Nous vous 

demandons aussi de consulter le livre vert ECAHO Green Book 2019 

[https://www.ecaho.org/sport/green-book] 

Partie 8a)  Novice/ Débutant : définition pour cette classe TRAIL. Trail en main/ Trail 

Monté 

Pour être reconnu NOVICE/ Débutant tant pour les épreuves ECAHO que pour les Classes 

Performance de Aljassimya Amateur Challenge, il faudra que le couple cheval/cavalier n’ait jamais 

pris part dans cette discipline à une épreuve de niveau Master ECAHO. 

Ne sont pas prises en compte pour cette définition toutes les autres qualifications gagnées dans des 

épreuves non reconnues par ECAHO. 

Partie 8b) Les résultats pris en compte par ECAHO (European Conference Arab Horse 

Organisations) pour cette classe TRAIL en main / Trail monté 

Si vous avez deux juges qualifiés TRAIL, vous pouvez transmettre les résultats (uniquement des Pur-

Sang arabes) vers ECAHO afin qu’ils soient inclus dans le [All Round ECAHO Sports Horse of the year]  

Vous pouvez aussi proposer des classes Amateurs expérimentés, pour cela, svp, consultez le ECAHO 

Green Book 2019 

Partie 8c) Les règles générales pour cette classe TRAIL en main / Trail monté 

Trail in hand- Trail en main : Ouvert aux chevaux dès qu’ils ont 1 an 

Trail Ridden – Trail monté : Ouvert aux chevaux à partir de quatre ans (de l’année en cours) 

L’épreuve est ouverte aux présentateurs à partir de 8 ans. Les présentateurs de 8 à 12 ans doivent 

être accompagnés d’un adulte expérimenté qui se tient hors du ring prêt à les aider si nécessaire. 

Un présentateur/cavalier peut présenter plus d’un cheval mais pas plus de deux.  

Un cheval peut être présenté par plus d'un présentateur, mais pas plus de deux fois 

L'organisateur du concours doit mettre en ligne le parcours du trail 10 jours avant la date du 

concours. Le juge peut le modifier si nécessaire le jour même s'il estime qu'un élément est inadapté 

ou dangereux dans les conditions du jour. 

 

https://www.ecaho.org/sport/green-book
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Partie 8d) L’équipement du Handler, Rider et du cheval pour le TRAIL, Trail en main / Trail 

monté 

Tenue du présentateur pour le Trail en main, Trail in Hand Handler  :  

Bien habillé s'il vous plaît, en tenue normale de Modèles et Allures ou Western si vous l'avez. (Mais 

pas de chaps ni d’éperons) 

Nous recommandons aussi fortement un casque d'équitation (Helmet riding hat) agréé par la 

Fédération Equestre Internationale (FEI) spécifique pour les présentateurs juniors. 

Tenue des cavaliers de Trail monté, Trail Ridden Rider, 

Tenue Western si vous en avez une. Tenue classique sera acceptée si vous n’avez pas de tenue 

Western. 

Le casque agréé FEI est obligatoire pour le Trail Ridden, même si vous êtes en tenue Western par 

ailleurs. 

Au cas où la température serait de 25 ° Celsius ou plus les cavaliers peuvent enlever leurs vestes  sans 

risque d’être pénalisés. Les manches longues restent obligatoires.  

L’équipement du cheval pour le Trail en main, Trail in Hand 

Filet de randonnée approprié (de préférence en cuir), avec ou sans ornements argentés, et une longe 

en cuir (avec ou sans chaîne). Les Rope Parelli Halter ne sont pas autorisés. Si une chaîne est utilisée 

avec la longe, elle ne doit pas être passée dans la bouche du cheval. (les  longueurs recommandées 

sont pour la longe 1,20m, et pour la chaîne 0, 80cm, pas plus). Est autorisée la cravache en style 

dressage d’une longueur maximum de 1, 10m, avec ou sans un court tassel. La cravache ne doit être 

utilisée que pour montrer les ordres au cheval. Il n’est pas autorisé de toucher le cheval avec la 

cravache. Pas de mors. 

L’équipement du cheval pour le Trail monté, Trail Ridden :  

Utiliser les articles de sellerie western si vous en avez. Sinon la sellerie classique est autorisée 

Partie 8e) Instructions pour le parcours d’obstacles TRAIL, TRAIL en main Trail monté 

Le TRAIL Novice/Débutant consiste en un minimum de 6 obstacles avec des transitions faciles, sans 

combinaison d’obstacles. 

Le cheval Trail en main devra effectuer le pas, le trot, l’arrêt à l’endroit prescrit 

Il peut être demandé au cheval Trail monté de galoper autour du ring mais jamais au-dessus d’un 

obstacle. 

Les obstacles seront principalement constitués de barres au-dessus desquels il faudra marcher ou 

trotter sans les toucher. 

Il peut être demandé au cheval d’effectuer un cercle serré de 360° à l'intérieur d'un carré constitué 

par des barres. 
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Il peut être demandé au cheval de faire marche arrière entre deux lignes de barres en ligne droite et 

aussi en angle à 90°. 

Il peut être demandé au cheval de passer le long d'une barre avec les antérieurs devant et les 

postérieurs derrière la corde pendant toute la longueur de la manœuvre 

Il peut être demandé au cheval de marcher sur une surface non familière telle qu’un pont ou une 

solide planche de bois 

Il peut être demandé au présentateur/cavalier d’ouvrir une barrière en corde, de faire passer le 

cheval et de refermer la barrière – en gardant toujours la corde dans la même main 

Il peut être demandé au présentateur/cavalier de transporter un objet d’un endroit à un autre du 

ring 

Il peut être demandé au cheval de négocier un parcours en serpentine entre les cônes 

NOTEZ SVP : est exclu tout contact avec le cheval durant la présentation, y compris une tape 

gratifiante 

Partie 8f) Les modalités de jugement pour les Classes TRAIL en main / Trail monté 

TRAIL IN HAND /TRAIL RIDDEN 

Un juge attribue les notes et les pénalités. La seconde personne est là pour noter les points. Si votre 

juge n’est pas qualifié Western spécialisé pour le Trail vous pouvez prévoir un juge pour attribuer les 

notes et un autre juge pour donner les pénalités.  

Nous demandons que tous les juges se familiarisent vraiment et au préalable avec le système de 

pointage et qu'ils aient à leur disposition une copie imprimée des points de pénalités en cas de 

doute. 
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Il y a deux catégories de points / pénalités octroyées par le juge pour chaque obstacle / transition. 

A-----LES POINTS 

Chaque cheval démarre avec 70 points 

Pour chaque obstacle, le juge attribue - ou retire des points, en fonction de son opinion sur la fluidité 

et l'harmonie de la démonstration. Le juge évalue si le cheval avance à une vitesse régulière avec un 

port relaxé de la tête et de l’encolure et s'il reste à la même distance de son présentateur sur une 

rêne souple. 

→ + 1,5 EXCELLENT 

→ + 1 Très BON 

→ + 0,5 BON 

→ 0 CORRECT 

→ - 0,5 MAUVAIS 

→ - 1 Très MAUVAIX 

→ - 1,5 Très Très MAUVAIS 

Ces points seront additionnés ou soustraits du total de base 70 

B-----LES PÉNALITÉS 

Une série de pénalités sont octroyées à chaque faute commise par le cheval 

→ Moins 0,5 points 

Chaque fois qu’une barre ou un cône est touché par le sabot du cheval 

→ Moins 1 point 

Moins 1 point à chaque fois que le cheval marche sur une barre ou la heurte  

Moins 1 point à chaque Rupture d’allure au pas ou au trot sur deux foulées ou moins 

Moins 1 point à chaque fois que les antérieurs ou les postérieurs du cheval se déposent dans le 

même espace où il doit n’y avoir qu’un membre. 

→ Moins 3 points 

Moins 3 points à chaque Rupture d’allure au pas ou au trot sur plus de deux foulées 

Moins 3 points  pour un mauvais départ au galop pour le Trail Ridden 

Moins 3 points pour un cône renversé  
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Moins 3 points à chaque fois que le cheval saute d’un pont avec un pied 

→ Moins 5 points 

Moins 5 points si non-respect de la direction du parcours (faire une embardée, tourner en cercles…) 

Moins 5 points si le présentateur a perdu l’objet à déplacer d’un point à un autre 

Moins 5 points au premier refus ou dérobade 

Moins 5 points de manière additionnelle lorsqu’il y a un deuxième refus  

Moins 5 points lorsqu’il y a perte de contrôle à la barrière (lâcher la barrière ou laisser échapper la 

corde) 

Moins 5 points lorsque ce n’est pas la bonne main qui est utilisée pour ouvrir et fermer la barrière 

Moins 5 points si sauter du pont avec deux pieds 

Moins 5 points si flagrante désobéissance du cheval 

Moins 5 points si l’obstacle n’est pas franchi 

→Pointage 0 Elimination 

Lorsqu’il y a erreur de parcours, lorsque les obstacles sont abordés dans le mauvais ordre 

Si aucune tentative de franchir l’obstacle 

Si l’obstacle n’est pas franchi, si la sortie n’est pas du bon côté y compris si tourné ¼ de tour de plus 

Si l’obstacle n’est pas franchi de la façon dont le parcours le décrit 

Lorsque l’on va en dehors des marques désignées du parcours 

Lorsqu’il y a un troisième refus de passer un obstacle 

Si l’allure correcte n’est pas démontrée à l’endroit désigné par le parcours 

Si l’équipement est défectueux 

Si il y a touché de l’encolure de façon répétitive et excessive (pour faire baisser la tête) 

S’il y a chute du cheval ou du cavalier 
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Partie 3 g) Le déroulement de l’épreuve pour les Classes TRAIL, Trail en main et Trail monté 

TRAIL IN HAND /TRAIL RIDDEN 

 

Premièrement tous les participants doivent reconnaitre à pied le parcours, selon l’habitude avec le 

juge qui peut donner des conseils utiles si tous les concurrents sont nouveaux dans la classe. 

Chaque cheval entre sur le ring individuellement et attend pour le départ que le juge fasse un signe 

de tête. 

Chaque cavalier/ présentateur suit le parcours tel qu’il est défini dans le pattern aussi prudemment 

et soigneusement que possible. Vous pouvez prendre votre temps et il est conseillé de ne pas se 

précipiter MAIS vous arrêter trop longtemps devant chaque obstacle vous fera perdre des points. 

Les points attribués seront immédiatement disponibles après l’épreuve de la classe Trail in hand/ 

trail Ridden 

 

 

 

 

 

 

 

 


