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FEI Reprise de Dressage Test No. 6A 
Carré 40 x 100 m 
Temps : Attelage a quatre/Tandem = 8 minutes 30 secondes / Attelage a deux = 8 minutes 
 
 
 
Mouvements     à juger    Notes  Remarques 

1. A  Entre au trot de travail Conduite en ligne droite 
 X  Arrêt, salut  position en main, immobilité, droit,  

le salut 

2. X-C-H  Rompre au trot de travail transitions vers le trot de travail 
      régularité, incurvation 

3. H-X  Trot rassemblé  transition vers le trot rassemblé  
 X  Guides dans une seule main incurvation, régularité 
   Cercle à droite 20 m précision de la figure 
   de diamètre 

4. X-K  trot rassemblé  régularité 
 K-A-F  Trot de travail et guides incurvation et transition vers le trot 
   à volonté   de travail 

5. F-P-X-S-H Trot allongé  Transition vers le trot allongé,  
extension 

 H-C-M  Trot de travail  régularité et transition vers  
le trot de travail 

6. M-X Trot rassemblé transition vers le trot rassemblé 
   incurvation, régularité 
 X Guides dans une seule main régularité 
  Et cercle à gauche, 20 m précision de la figure 
  de diamètre 

7. X-F trot rassemblé régularité 
 F-A-K guides à volonté incurvation, transition vers  
  Trot de travail le trot de travail 

8.  K-V-X-R-M Trot allongé Transition vers le trot allongé,  
   impulsion, extension 
 M-C-H-S Trot de travail régularité et transition  
   vers le trot de travail 

9. S-E-X-B-P Pas en main Transition vers le pas, 
   régularité,incurvation 

10. P-F-A-D Trot rassemblé Transition vers le trot rassemblé,  
   transition vers le trot allongé, 
 D-X Trot allongé régularité, rectitude sur la 
   ligne médiane 

11. X Trot rassemblé  Transition vers le trot rassemblé,  
  Cercle à droite 15 m  précision des figures, incurvation, 
   l’attitude 

12. X Cercle à gauche 15 m précision des figures, incurvation, 
   l’attitude 

13. X-G Trot allongé Transition vers le trot allongé,  
   le trot allongé, impulsion 
 G-C-H Trot de travail  régularité, transition vers le trot de  
  Piste à main gauche travail 
   Incurvation 

14. H-E Ecartement du bord de 10 m Incurvation, attitude, impulsion,  
   régularité, transition 
 E-V Trot de travail 

15. V-L Trot rassemblé 
  Demi cercle à gauche 20 m Incurvation, impulsion, précision de la 
   figure 
 L-X Continuer sur la ligne Rectitude sur la ligne médiane 
  médiane 

16. X Arrêt – Immobilité de 10 sec. Transition vers l’arrêt, immobilité 

17. X reculer de 3 m Le reculer rectitude, 
  Rompre au trot rassemblé transition vers le trot  

18. X-I Trot rassemblé Rectitude sur la ligne médiane,  
 I-R Demi cercle à droite 20 m impulsion, précision de la figure 
   incurvation, soumission 
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19. R-B Trot de travail Transition vers le trot de travail, 
  serpentine simple incurvation 
 B-F Ecartement du bord de 10 m précision, impulsion, régularité 
 F-A-D trot de travail  Prendre la ligne médiane  

20. D-X-G Trot allongé Transition vers le trot allongé,  
   extension, régularité, transition vers  
 G Arrêt - Salut l’arrêt, position en main, immobilité 

 
Quitter l’arène au trot de travail  
 

 
  pression générale: 
 

21.  Allures Régularité et liberté, rythme (si en  
   équipe, maintien des allures par tous  
   les chevaux) 

22.  Impuion en mouvement (si en équipe, 
   tous les chevaux travaillent),  
   souplesse du dos et engagement de  
   l’arrière-main 

23.  Obéissance et légèreté Obéissance aux aides de plein gré 
   Exactitude de l’incurvation, 
   souplesse, soumission à 
   l’embouchure 

24.  Meneur Emploi des aides, maniement des 
   guides et du fouet, position sur le  
   siège, exactitude des figures 

25.  Présentation 

 
 

Note d’ensemble pour le jugement séparé 
 
 
Déduction pour erreur de parcours: 

Premier incident au numéro ………… 5 points 

Deuxième incident au numéro ………… 10 points 

Troisième incident  au numéro ………… Elimination 

 

Déduction pour descente d’un groom: 
Premier incident au numéro …………  5 points 

Deuxième incident au numéro ………… 10 points 

Troisième incident  au numéro ………… Elimination 

 

Autres déductions 

 

 

Total des points: 
 
 
 

Total des points à atteindre: 250 = 100% (x multiplicateur 0.0.64 (pour épreuve combinée) = 160 max. total de points 
 
 
 
Echelle de note: 
10 excellent 4 insuffisant 
9 très bien 3 assez mal 
8 bien 2 mal 
7 assez bien 1 très mal 
6 satisfaisant 0 non exécuté 
5 suffisant 
 

 Juge en: 
 
 
       _____________________________________ 
 Signature du juge 
Bern, 21.12.2012/LTF 


