
A. Dressage                               Carré 40/80/100m
 
1. A   Entrée au trot rassemblé 
  X  Arrêt, salut, reprendre au trot de travail 

  
 

 2. X-C-M   Trot de travail 
  M-B-F Trot allongé 
 

3. F-A   Trot rassemblé  
  A  Cercle (30m ø, guides a une main) 
   A la fin de la volte guides à volonté 

 
 

4. A-K-V  Trot rassemblé 
  V-E  Pas en main  
  E-M  Demi – diagonale au pas allongé 
 

 

5. M-C-H Trot de travail 
  H-E-K  Trot allongé 
 
 

6. K-A-X   Trot rassemblé, A doubler dans la longeur   
  

7. X   Arrêt, immobilité 10 sec 
   Reculer de 3 m 
 
 

8. X-G   Trot rassemblé 
  G   Arrêt, salut 
 
 

 B. Parcours d’obstacles 
 

Départ: attendre la cloche, après prendre immédiatement le départ  
 

Obstacle 1  à  obstacle 7 
 
C. Obstacle de terrain 
 

…..puis continuer immédiatement 
 

Obstacle A  à  obstacle D 
 

Puis continuer par C 
 

14.  C-H Trot de travail 
 H-K Rendre progressivement les guides en  
   Gardant le contact 
 

15. A-X Doubler dans la longueur, reprendre  
   Légèrement les guides 
 X  Arrêt, salut 

 
 

A. Jugement / Impression générale: 
 

9. Allures: 
Régularité et liberté, rythme, maintien des allures par tous 
les Chevaux 
 

10. Impulsion: 
Volonté, élasticité des mouvements,  
activité du dos et engagement de l’arrière-main 
 

11. Obéissance et légèreté: 
Obléissance aux aides, le plis et l’incurvations, soumission, 
soumission à l’embouchure, l’appui et lègerté relative de l’avant-main 
 

12. Meneur: 
Emploi des aides, maniement des guides et du fouet, 
position sur le siège, précision des figures 
 

13. Présentation: 
Apparence du meneur et du groom, propreté de l’harnachement  
et de la voiture, propreté et condition du cheval 
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B/C. Appréciation du style: 
L’emploi des aides et action, maniement des guides et du fouet ainsi que 
la position sur le siège, l’accomplissement harmonieux des tâches et  
l’impression générale. La cadence de base adaptée ainsi que le maintien 
de la souplesse, l’appui et l’impulsion.



Reprise Multitest-licence B4  Viereck 40x80/100m
Nom: Nr. Organisateur:

A -  Dressage Notes Remarques SVPS-FSSE
1 A Entrée au trot rassemblé

X Arrêt, salut, reprendre au trot de travail 
2 X-C-M Trot de travail

M-B-F Trot allongé
3 F-A Trot rassemblé 

A cercle (30m Ø, guides en un main,
A la fin de la volte guides à volonté

4 A-K-V Trot rassemblé
V-E Pas en main
E-M Demi - diagonale au pas allongé

5 M-C-H Trot de travail
H-E-K Trot allongé

6 K-A-X Trot rassemblé, A doubler dans la longeur  
7 X Arrêt, immobilité 10 sec

Reculer de 3 m
8 X-G Trot rassemblé

G Arrêt, salut

9 Régularité et liberté, rythme, maintien
des allures par tous les chevaux

10 volonté, élasticité des mouvements, activité du dos 
et engagement de l’arrière-main

11 Obéissance aux aides, le plie et l’incurvation, soumission,
 soumission à l’embouchure, l’appui et légerté
relative de l’avant-main 

12 Emploi des aides, maniement des guides et du fouet,  
position sur le siège, précision des figures coeff. 2  

13 Apparence du meneur et du groom, propreté de
 l’ harnachement et de la voiture, propreté et condition 
du cheval

coeff. Total A

B -  Pacours d'obstacles Longeur: ….…..   220 m/Min.  1  

Spurbreite: ............ +30cm = ............cm Hindernisbreite Erlaubte Zeit: ………......…. Gef. Zeit: ………......….
Obstacles

1 2 3 4 5 6 7 autres penal. fautes pén. Tem. Total B

      -
C - Marathon:
Obstacles

A B C D autres penal. fautes Total C

     -
C-H Trot de travail
H-K rendre les guides en gardant le contact 
A -X doubler dans la longeur, Leine leicht aufnehmen
X  arrêt et salut

Stilnoten:  Teil B und C
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coeff.
2  

la demande pour la licence: min.132 Points  
siganture du juge:

Total 

 

Sensation de la cadence et choix de la ligne ainsi que la supervision

Emploi des aides, maniement des guides et du fouet, position sur le 
siège, précision des figures
l’appui et la Erhaltung der Losgelassenheit, la soumission, 
l’incurvation, la volonté et l'impulsion du mouvement des che.
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