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12. ÉPREUVES D’APTITUDE AU  

DRESSAGE JEUNES PONEYS 

 

12.1. Epreuves qualificatives 

 

Dans chaque catégorie d’âge, le circuit Cycle classique de dressage Jeune poney comporte: 

 des épreuves qualificatives avec des reprises préliminaires et/ou finales, 

 une Finale nationale. 

12.11. Nombre maximum d’épreuves autorisées pour le poney 

a) Par jour 

4 ans : 1 épreuve officielle (dont épreuves Ponam); 

5 et 6 ans : 2 épreuves officielles de dressage et/ou de saut d’obstacles (dont épreuves Ponam). 

b) Sur l’année avant la Finale nationale 

4 ans : 12 épreuves de dressage du Cycle classique jeunes poneys S.H.F. 

5 ans : 20 épreuves de dressage du Cycle classique jeunes poneys S.H.F. 

6 ans : 20 épreuves de dressage du Cycle classique jeunes poneys S.H.F. 

12.12. Reprises 

Elles correspondent aux reprises du Cycle libre chevaux. 

4 ans Préliminaire : protocole en article 12.51. 

4 ans Finale : protocole en article 12.52. 

5 ans Préliminaire : protocole en article 12.52. 

5 ans Finale : protocole en article 12.53. 

6 ans Préliminaire : protocole en article 12.53. 

6 ans Finale : protocole en article 12.54. 

Remarques :  

Les reprises de 4 ans peuvent être effectuées au trot enlevé. 

Dans le cas où le rectangle de dressage n’est pas fermé (chicane à la sortie) la sortie involontaire du rectangle est 
sonnée et considérée comme une erreur. 

12.13. Jury et jugement 

Le jury est composé de deux juges de niveau minimum National. 

Les deux juges sont placés en C et en E. S’ils sont au nombre de trois, deux sont placés en C et un en E. 

Le jugement est collégial. 

Le jury attribue cinq notes sur 10 pour le pas, le trot, le galop, la soumission ou la souplesse et l’impression générale. 

12.14. Dotations des épreuves 

Les reprises préliminaires et finales sont primées : 1ère prime : note supérieure ou égale à 68 %. 

2ème prime : note supérieure ou égale à 64 %. 

Le montant des dotations est précisé dans une note financière publiée sur le site de la S.H.F. www.shf.eu et/ou au 
Bulletin de la S.H.F. 

 

12.2. Finale nationale 

 

12.21. Qualification à la Finale 

Pour participer à la Finale nationale, les poneys doivent obtenir trois fois une moyenne de notes supérieure ou égale à 
64 % en épreuves qualificatives. 
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12.22. Déroulement 

Pour chaque catégorie d’âge, la finale se déroule en deux épreuves, sur les mêmes reprises préliminaires et finales 
que le circuit qualificatif. 

12.23. Classement 

Un classement est effectué après chaque reprise. 

Le classement final est calculé sur la moyenne des deux reprises. 

En cas d’égalité, les ex-aequo sont départagés sur la note de la reprise finale. 

12.24. Championnat 

Sont classés ELITE les poneys dont la moyenne des deux reprises est supérieure ou égale à 74 %. 

 Sont classés EXCELLENT les poneys dont la moyenne des deux reprises est supérieure ou égale à 68 %. 

Sont classés TRES BON les poneys dont la moyenne des deux reprises est supérieure ou égale à 64 %. 

 

12.3. Harnachement des poneys  

 

12.31. Embouchures 

Seuls les mors avec canon en métal, en caoutchouc, en cuir ou en résine sont autorisés. La section minimum du canon 
du mors est de 12 mm. 

Les embouchures autorisées sont les suivantes: 

Embouchures autorisées FILETS SIMPLES 

1. Filet ordinaire à canon double brisure 

2. Filet à canon brisé(ordinaire, en caoutchouc, synthétique ou cuir) 

3. Filet de course 

4. Filet à olives: 

a) avec branches 

b) sans branches 

5. Filet à branches, autre type 

6. Filet à branches supérieures 

7. Filet à canon en caoutchouc, cuir ou synthétique, sans brisure 

8. Filet sans brisure 

9. Filet Baucher 

Seuls les mors de filets simples sont autorisés. La bride est interdite. 

12.32. Enrênements et protections 

Sont interdits : 

a) Tout enrênement sauf les rênes fixes à la longe. 

b) Les œillères, rondelles ou tout système destiné à immobiliser la langue. 

c) Le travail aux longues rênes. 

d) L’utilisation de la chambrière ou de la cravache par une personne à pied sur un poney monté. 

e) Les guêtres et bandages sauf sur les terrains de détente. 

L’utilisation de la longe sur le terrain de détente peut faire l’objet de restrictions par l’organisateur. 

 

12.4. Tenue, cravache, éperons 

 

Une tenue propre et correcte est exigée sur le terrain et la détente sur tous les concours, quelle que soit la discipline. 
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En épreuves régionales labellisées S.H.F. de Dressage, le règlement F.F.E. Amateur et As Poneys s’applique. 
Cependant, les culottes beiges ou gris clair sont tolérées. 

A la Finale nationale, la tenue devra comporter les éléments suivants: 

 veste de concours ou tenue fédérale; 

 chemise de couleur avec col blanc en cas de port de la veste.  

Casque : 

Le casque est obligatoire et doit répondre aux normes européennes en vigueur. 

Bottes : 

Elles doivent être noires. Les mini-chaps sont autorisées.  

Cravache : 

Le port de la cravache dans le rectangle est autorisé dans les épreuves préliminaires de tous les concours de Cycle 
classique jusqu’au 30 juin inclus. Dans les épreuves, le port de la cravache dans le rectangle entraîne l’élimination de 
l’épreuve. 

Eperons : 

 l’emploi des éperons est autorisé mais ne doit en aucune mesure provoquer une blessure du poney sous peine 
d’élimination par le Président du jury. 

 les éperons à mollettes sont interdits. Ils entraînent l’élimination. 

Gants : 

 obligatoires. 

 

12.5. Epreuve d’aptitude au dressage 

 

12.51. Dressage : 4 ans reprise préliminaire 

A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. Éperons autorisés. 

Les figures au trot peuvent être effectuées au trot enlevé. Temps imparti entre deux poneys : 8 minutes. 

Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la cloche. 

Le concurrent dispose de 6 minutes après le coup de cloche pour présenter les mouvements dans l’ordre fixé. 

Fig.   Mouvements    Idées directrices  

1 Vers S  Sur la piste à main droite.  L’immobilité.  

   Arrêt. Salut. Départ au pas.  La stabilité.  

2 H  Départ au trot de travail.  La franchise du départ.  

3 C  Cercle de 20 m.    La régularité. L’impulsion.  

4 RK  Diagonale.    Le maintien de la cadence.  

   Développement de quelques foulées.   

5 A  Cercle de 20 m.    La régularité et l’impulsion.  

6 PH  Diagonale.    Le maintien de la cadence.  

   Développement de quelques foulées.   

7 Entre C & M Passer au pas.    L’aisance de la transition.  

8 MK  Pas allongé.    L’amplitude. Le changement d’attitude.  

9 A  Sur un grand cercle, prendre le trot 

puis le galop à gauche.   La franchise des départs.  

10 B  Cercle de 20 m.    L’équilibre. La cadence.   

11 RS  Demi-cercle.    L’aisance. L’équilibre.   

   Passer au trot de travail.    

12  SF  Changement de main, passer au pas  
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avant F.    La fidélité à la main.    

13  A  Sur un grand cercle, prendre le trot  

puis le galop  à droite.   La franchise des départs 

14  E  Cercle de 20 m.    L’équilibre. La cadence. 

15  SR  Demi-cercle, passer au trot.                   L’aisance. L’équilibre. 

16  BE  Demi-cercle, passer au pas.              L’aisance. 

17  E  Piste à main droite. 

     Vers S  Arrêt. Salut.    L’immobilité. 

                  Sortir au pas rênes longues. 

Trot (rythme, impulsion, décontraction, souplesse, dos élastique, aptitude à fléchir les articulations de l’arrière-main) 

Pas (rythme, relaxation, activité, amplitude) 

Galop (rythme, impulsion, décontraction, souplesse, équilibre naturel, aptitude à se porter de lui-même et à fléchir les 
articulations de l’arrière-main) 

Soumission (contact, rectitude, obéissance, perméabilité aux aides) 

Impression générale (impression générale sur le jeune poney selon une échelle de progression adaptée à son âge) 

TOTAL (sur 50) 

NOTE TOTALE (coefficient 2 sur 100)  

Attribution de primes : 

1ère prime : total ≥ 68 % - 2ème prime : 64 % ≤ total < 68 % 

La 1ère erreur lors de la reprise est pénalisée de 0,5 point sur 100, la 2ème erreur de 1 point sur 100, la troisième est 
éliminatoire. Les notes sont données sur 10 avec une décimale (ex. : 7,2 ou 8,7). 

12.52. Dressage : 4 ans reprise finale et 5 ans reprise préliminaire 

A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. Éperons autorisés. 

A 4 ans, les figures au trot peuvent être effectuées au trot enlevé. 

Temps imparti entre deux poneys : 8 minutes pour les 5 ans 9 minutes pour les 4 ans. 

Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la cloche. 

Le concurrent dispose de 6 minutes après le coup de cloche pour présenter les mouvements dans l’ordre fixé. 

Fig.   Mouvements    Idées directrices  

1 Vers R  Sur la piste à main gauche.  L’immobilité.  

   Arrêt – Immobilité - Salut   La stabilité. 

Départ au pas.    

2 M  Départ au trot de travail.  La franchise du départ.  

3 S  Cercle de 15 m.    La régularité. L’incurvation.  

4 SP  Diagonale au trot de travail.  Le maintien de la cadence.  

5 P  Cercle de 15 m.    La régularité. L’incurvation.  

6 AC  Serpentines de 3 boucles ; transition au pas 

et départ au trot à chaque croisement 

de la ligne du milieu.   Le changement d’incurvation. La cadence. 

7 M  Passer au pas.    La fidélité à la main.  

8 RS  Demi-cercle de 20 m   L’amplitude.  

   au pas allongé.    Le changement d’attitude.   

9 Entre H & M Prendre le trot puis le galop à droite. La franchise des départs.   

10 R  Cercle de 20 m.    L’équilibre. La cadence.   

11 RK  Diagonale, passer au trot avant K          L’aisance de la transition. 
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12 Entre K & F  Prendre le galop à gauche.  La franchise du départ. 

13  P  Cercle de 20 m.    L’équilibre. La cadence. 

14  PM  Laisser développer la foulée.  L’amplitude. La cadence. 

15  Entre M & H  Galop de travail.   L’équilibre. 

16  H  Trot de travail.    L’aisance de la transition. 

17  E  Demi-cercle de 20 m.   L’immobilité. 

R  Arrêt. Salut. 

Sortir au pas rênes longues. 

Trot (rythme, impulsion, décontraction, souplesse, dos élastique, aptitude à fléchir les articulations de l’arrière-main) 

Pas (rythme, relaxation, activité, amplitude) 

Galop (rythme, impulsion, décontraction, souplesse, équilibre naturel, aptitude à se porter de lui-même et à fléchir les 
articulations de l’arrière-main) 

Soumission (contact, rectitude, obéissance, perméabilité aux aides) 

Impression générale (impression générale sur le jeune poney selon une échelle de progression adaptée à son âge) 

TOTAL (sur 50) 

NOTE TOTALE (coefficient 2 : sur 100)  

Attribution de primes : 

1ère prime : total ≥ 68 % - 2ème prime : 64 % ≤ total < 68 % 

La 1ère erreur lors de la reprise est pénalisée de 0,5 point sur 100, la 2ème erreur de 1 point sur 100, la troisième est 
éliminatoire. Les notes sont données sur 10 avec une décimale (ex. : 7,2 ou 8,7). 

12.53. Dressage : 5 ans reprise finale 

A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. Éperons autorisés. 

Temps imparti entre deux poneys : 9 minutes  

Le cavalier est autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la cloche. 

Fig.   Mouvements     

01  A  Entrée au trot 

X  Arrêt – Immobilité - Salut 

02  C  Rompre au trot. Piste à main gauche 

03  S  Cercle de 12 m 

04  EB  Doubler, piste à main droite 

05  P  Cercle de 12 m 

06  K  Cession à la jambe vers la droite 

Entre X et I Marcher droit 

C  Piste à main droite 

07  MK  Trot moyen 

08  F  Cession à la jambe vers la gauche 

Entre X et I Marcher droit 

C  Piste à main gauche 

09  H  Passer au pas 

10  SF  Pas allongé 

11  Entre A et K  Départ au galop à droite 

12  E  Cercle de 20 m. Avancer les mains de part et d’autre de la ligne du milieu sur 4 foulées au  

moins.  

Entre B et E Rompre le contact 
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13  MXF  Ligne courbe 

14  VR  Transition au trot ; trot et départ au galop à gauche 

15  HXK  Ligne courbe 

16  A  Transition au trot 

17  FXH  Trot moyen 

18 HCMR  Trot de travail 

19  RI  ½ cercle de 10 m au trot de travail 

20  G  Arrêt – Immobilité – Salut 

Trot (rythme, activité naturelle, impulsion, aptitude à couvrir du terrain, aisance et capacité à se rassembler) 

Pas (rythme, activité, capacité à se déplier, liberté de mouvement, aptitude à couvrir du terrain) 

Galop (rythme, équilibre et activité naturels, impulsion, aptitude à couvrir du terrain, aisance et capacité à se rassembler) 

Souplesse (contact, rectitude, soumission, obéissance, aptitude à se porter de soi-même) 

Impression générale (niveau d’éducation et potentiel du jeune poney) 

TOTAL (sur 50) 

NOTE TOTALE (coefficient 2 sur 100)  

Attribution de primes : 

1ère prime : total ≥ 68 % - 2ème prime : 64 % ≤ total < 68 % 

La 1ère erreur lors de la reprise est pénalisée de 0,5 point sur 100, la 2ème erreur de 1 point sur 100, la troisième est 
éliminatoire. Les notes sont données sur 10 avec une décimale (ex. : 7,2 ou 8,7). 

12.54. Dressage : 6 ans reprise préliminaire 

A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. Éperons autorisés. 

Temps imparti entre deux poneys : 8 minutes  

Le cavalier n'est pas autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la cloche sauf autorisation du jury. 

 Fig.   Mouvements     

01  A  Entrée au trot de travail 

X  Arrêt – Immobilité – Salut 

XC  Rompre au trot de travail 

02  C  Piste à main gauche 

 HP  Trot moyen 

 P  Trot de travail 

03  A  Doubler 

 D  Cession à la jambe droite 

   Rejoindre la piste entre E et S 

04  S  Cercle de 12 m de diamètre 

05  C  Doubler 

 G  Cession à la jambe gauche 

   Rejoindre la piste entre E et V 

06 V  Cercle de 12 m de diamètre 

07  K  Transition au pas moyen 

08  A  Arrêt. Reculer de quelques pas 

   Rompre au pas moyen 

09  FS  Pas allongé 

 S  Pas moyen 

10  Entre H et C Départ au galop à droite 
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Entre R et S  ½ cercle de 20 m. De part et d’autre de la ligne du milieu, avancer les mains et rompre le contact 
sur 4 foulées environ.  

11  ME  Changer de main 

 K  Transition au trot 

 A   Transition au pas moyen 

12 Entre A et F Départ au galop à gauche 

 PM  Galop moyen 

 Entre M et C Galop de travail 

13  HB  Changer de main 

F  Transition au trot de travail 

14  A  Doubler 

 X  Arrêt – Immobilité – Salut 

   Sortir au pas, rênes longues 

Trot (rythme, activité naturelle, impulsion, aptitude à couvrir du terrain, aisance et capacité à se rassembler) 

Pas (rythme, activité, capacité à se déplier, liberté de mouvement, aptitude à couvrir du terrain) 

Galop (rythme, équilibre et activité naturels, impulsion, aptitude à couvrir du terrain, aisance et capacité à se rassembler) 

Souplesse (contact, rectitude, soumission, obéissance, aptitude à se porter de soi-même) 

Impression générale (niveau d’éducation et potentiel du jeune poney) 

TOTAL (sur 50) 

NOTE TOTALE (coefficient 2 sur 100)  

Attribution de primes : 

1ère prime : total ≥ 68 % - 2ème prime : 64 % ≤ total < 68 % 

La 1ère erreur lors de la reprise est pénalisée de 0,5 point sur 100, la 2ème erreur de 1 point sur 100, la troisième est 
éliminatoire. Les notes sont données sur 10 avec une décimale (ex. : 7,2 ou 8,7). 

12.55. Dressage : 6 ans reprise finale 

A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. Éperons autorisés. 

Temps imparti entre deux poneys : 9 minutes. 

Le cavalier n'est pas autorisé à pénétrer dans le rectangle avant la cloche sauf autorisation du jury. 

Fig.   Mouvements     

01  A  Entrée au trot de travail 

X  Arrêt – Immobilité – Salut 

XC  Rompre au trot de travail 

02  C  Piste à main droite 

RK  Trot moyen 

K  Trot de travail 

03  A  Doubler 

 D  Cession à la jambe gauche 

   Rejoindre la piste entre B et R 

04 RM  Epaule en dedans à gauche 

05  C  Cercle de 20 m de diamètre  

Allonger progressivement les rênes en gardant le contact pour que le cheval étende son 
encolure sur 20m environ puis reprendre les rênes. Trot enlevé autorisé. 

06  SF  Trot moyen 

07  A  Doubler 
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L  Cession à la jambe droite 

Rejoindre la piste entre E et S 

08  SH  Epaule en dedans à droite 

09 C  Transition au pas moyen 

10  M   ½ tour autour des hanches, les postérieurs décrivant un ½ cercle de 2 m de diamètre. 

 MH  Pas moyen 

11  H    ½ tour autour des hanches, les postérieurs décrivant un ½ cercle de 2 m de diamètre. 

 HC  Pas moyen 

12  C  Cercle de 20m de diamètre au pas allongé 

13  Entre C et M Départ au galop à droite 

 RF  Galop moyen 

 F  Galop de travail 

14  KB  Changer de main 

 BRMC  Contre-galop 

 De part et   

 d’autre de C Passer au pas quelques foulées et départ au galop à gauche 

15  SK  Galop moyen 

 K  Galop de travail 

16  FE  Changer de main 

 ESHC  Contre-galop 

 De part et   

 d’autre de C Passer au pas quelques foulées et départ au galop à droite 

17  R  Transition au trot 

18 B  Demi-cercle de 10 mètres. Marcher droit sur I 

19 I  Arrêt – Immobilité – Salut  

Trot (rythme, activité naturelle, impulsion, aptitude à couvrir du terrain, aisance et capacité à se rassembler) 

Pas (rythme, activité, capacité à se déplier, liberté de mouvement, aptitude à couvrir du terrain) 

Galop (rythme, équilibre et activité naturels, impulsion, aptitude à couvrir du terrain, aisance et capacité à se rassembler) 

Souplesse (contact, rectitude, soumission, obéissance, aptitude à se porter de soi-même) 

Impression générale (niveau d’éducation et potentiel du jeune poney) 

TOTAL (sur 50) 

NOTE TOTALE (coefficient 2 sur 100)  

Attribution de primes : 

1ère prime : total ≥ 68 % - 2ème prime : 64 % ≤ total < 68 % 

La 1ère erreur lors de la reprise est pénalisée de 0,5 point sur 100, la 2ème erreur de 1 point sur 100, la troisième est 
éliminatoire. Les notes sont données sur 10 avec une décimale (ex. : 7,2 ou 8,7). 

 


