
 
Compte-rendu de la journée de formation Tandem à Feins 

Dimanche 6 mars 2011 
 

 
Présents : 
 

- Bérengère 
- Ange 
- Laurence 
- Delphine 
- Marianne 
- Daisy 
- Chrystèle 
- Nadia 

 
 
Bilan des points positifs/négatifs de la forme « actuelle » des rencontres Tandem 
 
A l’issue du « challenge 2010 » + journées de formation juges/cavaliers, nous listons les points suivants : 
 
Ce qui fonctionne bien : 
 

- L’aspect ludique et convivial séduit de nombreux participants 
- L’absence de chrono remporte l’unanimité 
- Le découpage du test d’Adresse « par phase » permet une économie de juges et un meilleur 

enchaînement des départs (mais n’a pas encore été testé sur une « vraie » rencontre) 
- La possibilité de retenter une fois une difficulté ratée (avec une note d’efficacité de 5/10 dans ce cas au lieu 

de 10/10) renforce l’aspect pédagogique de la discipline 
 
Ce qui est à améliorer : 
 

- Certains cavaliers regrettent le manque de fluidité dans l’enchaînement du test d’Adresse (développer la 
« fluidité » phase par phase avec des combinaisons de tests de même nature : conduite, adresse, maîtrise 
de l’allure…) 

- Redéfinir et limiter le nombre de « niveaux » différents pour obtenir des catégories techniques bien 
distinctes, pertinentes (nombre de participant équilibré) en stimulant la progression du couple sur une 
saison (passage d’un niveau à l’autre) 

- Développer les formations Tandem ou établir une passerelle avec des stages réguliers dans cet « esprit » ! 
 
 
Dans l’ensemble, le test de Franchise tel qu’il existe convient à l’ensemble des cavaliers, c’est le test d’Adresse qui 
est le plus à revoir. 
 
Rappel : le Tandem ne doit pas devenir un « concours complet », et il est difficile de concilier fluidité d’un 
enchaînement (souhait compréhensible de la part des cavaliers) et précision de la notation, avec les critères 
propres du Tandem, sur chaque difficulté isolée (contrainte liée à la notation du mode de contrôle notamment). 
 
 
Evolution possible : la « reprise Tandem ! » 
 
Chrystèle présente sa proposition de test d’Adresse inspiré d’une Reprise Libre en Musique (RLM) de dressage. 
Observations : on perdrait alors l’aspect équitation de travail/éducation/polyvalence, pour se concentrer sur la 
stabilité de l’attitude du cheval et de la qualité du contact et de la communication, et l’aspect chorégraphique du 
couple cheval/cavalier…  
 
Ce projet sera néanmoins « testé » en démonstration sur l’épreuve du 13 juin à Feins, en parallèle de la rencontre 
Tandem (après le test de franchise et avant la remise des prix) ; l’avantage de cette formule est qu’elle limite le 
nombre de juges (un unique jury comme en dressage) mais risque d’être très gourmande en temps… à tester pour 
en avoir le cœur net !  Cette « reprise Tandem » serait composée par chaque participant à partir d’une liste de 
figures de niveau technique variés, proposée par Chrystèle avant la rencontre. Un barème de notation sera 
également élaboré par Chrystèle, prenant en compte le choix du mode de contrôle, avec une note d’ensemble 
portant à la fois sur l’attitude et le comportement du cheval, ceux du cavalier et la qualité des aides et de la 
communication comme ce qui fonctionne actuellement. 



(Re)définition des différents niveaux d’épreuves 
 
De l’avis général, les 5 indices prévus ne se justifient pas : quasiment aucun cavalier en indice 1 (débutants) et pas 
de parcours indice 5 au programme en 2010, autant se limiter pour 2011 aux 3 indices « centraux » ! Après un long 
débat sur l’intérêt de maintenir 2 ou 3 niveaux distincts, le choix final porte sur 3 niveaux, avec l’idée de valoriser le 
passage d’un niveau à l’autre au cours de la saison, via une récompense spéciale à l’issue du « challenge » : 
 

- niveau 1 ou « Découverte »* 
- niveau 2 ou « Apprentissage »  
- niveau 3 ou « Perfectionnement » 

 
*A noter qu’il faudra rappeler aux cavaliers que sur ce niveau (comme sur les autres d’ailleurs), le test de 
Franchise est facultatif : inutile d’aller au casse-pipe !  
 
Rappeler aussi que chaque exercice ou obstacle jugé trop difficile pour le cavalier et/ou le cheval peut être tenté à 
pied (note 0/10 en efficacité et mode de contrôle, mais note d’ensemble quand même pour récompenser l’effort 
pédagogique !) 
 
 
Concernant la notation du test d’Adresse 
 
Retour sur les grilles de notation utilisées à Parcé (dernière journée de formation Tandem 2010) : ces grilles 
reprennent les « observables » (critères dévaluation aussi concrets que possible !) développés dans le règlement 
Tandem, mais organisés selon les 4 « phases » du « test d’Adresse nouvelle version » : 
 
Phase 1 : Présentation + Numéro Libre + Exercice au sol imposé (2 notes « bonus » sur 10, une note sur 30) 
Phases 2, 3 et 4 : combinaisons de 3 exercices de même nature, chaque phase étant notée sur 90 
 
En cas d’un ou plusieurs exercice(s) raté(s) au premier essai dans une phase (=combinaison), le participant pourra 
retenter une fois l’exercice de son choix, mais ne pourra pas retenter toute la combinaison (même s’il a tout raté). Il 
obtiendra alors une note d’ensemble pour chaque exercice tenté au moins une fois, et une note d’efficacité et de 
mode de contrôle par exercice réussi, au premier ou au deuxième essai, dans la limite d’un seul « deuxième 
essai » par zone ! (Bon, à tester sur le terrain pour valider définitivement !) 
 
Le Test d’Adresse reste donc noté sur 300 points (efficacité + mode de contrôle + note d’ensemble) + 20 points 
bonus (présentation et numéro libre) 
 
Il semble indispensable pour les organisateurs (et pour la cohérence de la notation) de disposer le jour J d’un 
minimum de 4 juges « disponibles » (c'est-à-dire… à pied toute la journée !) et formés pour assurer l’attribution de 
la note d’ensemble sur chaque phase. Un deuxième juge attribuera la note d’efficacité + mode de contrôle (tous les 
deux étant évidemment invités à échanger leurs points de vue et organiser à leur guise le travail en binôme !) ; ce 
deuxième juge pourra faire partie de l’équipe de joyeux « juges/cavaliers ». La récompense pourrait être le casse-
croûte offert pour tous les juges ! (l’idée de tarifs différents ou de « test gratuit » risque d’entraîner des 
complications de comptabilité ou de déroulement, autant aller au plus simple, et miser sur la bonne volonté des 
participants… au prix où sont fixées les rencontres (5€ le test), on peut attendre un peu d’investissement « retour » 
de la part des participants !!! 
 
 
Concernant la notation du test de Franchise 
 
Le test de Franchise exploitant au maximum les particularités « naturelles » du site (terrain varié, passages 
naturels délicats), l’organisation par phase ne peut lui convenir. Il faudra donc prévoir des grilles de notation plus 
simples** à prendre en main (du type de celles qui étaient utilisées sur les premières rencontres) pour 1 juge par 
difficulté, isolée ou en combinaison. 
 
** note d’efficacité /10 sur 0, 5 ou 10 selon que l’exercice est raté ou tenté à pied, réussi au deuxième essai ou 
réussi au premier essai ; note de mode de contrôle /10 en référence au tableau ; note d’ensemble /10 en référence 
à un tableau d’observables simplifié, type « note de style » de PTV ; 5/10 étant la note pour un passage 
« moyen », pour permette une marge de félicitation pour les couples les plus harmonieux ! 
 
Il faudra généraliser le système de dossards (au minimum, un numéro bien visible) pour éviter au juge d’avoir à 
stopper net un cavalier pour lui demander son nom ! 
 
Mais il faudra aussi rappeler aux cavaliers que la spécificité du Tandem étant d’évaluer, entre autres, le mode de 
contrôle choisi pour franchir une difficulté ou exécuter un exercice, il leur est demandé d’attendre que le juge leur 



fasse signe qu’il a bien eu le temps de prendre cela en note (ou en tous cas, de respecter un signal lui demandant 
de stopper : les juges ne peuvent rien noter s’ils ne sont pas prêts !) 
 
En contrepartie, les juges devront s’efforcer d’observer attentivement le passage de chaque couple avant 
d’attribuer leurs notes (et non de prendre des notes en même temps, au risque de ne pas observer tout ce qui 
devrait l’être !) 
 
Penser à prévoir des bénévoles au paddock, pour éviter les départs dans le désordre (le départ doit se faire dans 
l’ordre des dossards, niveau par niveau, sinon on court aux erreurs de notation !) 
 
Prévoir également des talkie-walkie, téléphones ou autre sifflets pour assurer la liaison entre paddock de détente 
et ligne de départ en cas de besoin ; si possible, prévoir la ligne de départ à proximité du paddock pour permettre 
un départ échelonné et régulier des participants. 
 
 
Autres remarques et suggestions 
 

- Prévoir de demander la licence ou copie de licence, ou du certificat d’assurance, lors de l’épreuve de 
présentation. 

 
- Rendre le casque obligatoire pour tout sur le test de Franchise. 

 
- Epreuve de présentation : le fait de venir « déguisé » ne doit pas apporter plus de points ; se référer à la 

grille d’attribution de la note de présentation, qui est surtout concentrée sur la propreté et l’harmonie 
visuelle du couple (matériel et harnachement adaptés, tenues du cavalier et du cheval accordées). 

 
- Suggestion de création d’une commission « Equitation Ethologique » au sein du CDE35, qui pourrait 

épauler le projet Tandem + mise en place de stages à l’année sur l’équitation relationnelle avec appel à 
des intervenants spécialisés… : toute personne intéressée par ce projet est invitée à me contacter 
directement (moera@free.fr) et me rejoindre lors de la prochaine réunion du CDE35 ! 

 
 
Calendrier des rencontres 2011 
 
Compte-tenu des divers projets déjà en cours pour la plupart des personnes impliquées dans l’organisation des 
rencontres Tandem, le calendrier sera décalé à partir de juin et la dernière rencontre est programmée en octobre. 
 
Challenge 2011 :  
 

- toutes les rencontres seront organisées sur le mode test d’Adresse le matin, test de Franchise l’après-midi  
 

- les frais d’inscription restent de 5€ par test (10€ Tandem complet), prévoir casse-croûte pour les juges 
 

- voir avec Nadia pour récupérer les nouvelles grilles de notation 
 

- voir avec Marianne pour récupérer le logiciel de saisie des résultats « nouvelle formule » 
 

- le règlement Tandem 2010 reste valide pour la recherche d’idées d’exercices adaptés à chaque niveau (à 
venir : mise à jour du règlement avec les trois niveaux retenus, nouvelles grilles de notation etc…) 
 

Date  Lieu Organisation Observations  

Lundi (férié) 13 juin  Feins CE Alliance Nature Epreuve spéciale « Reprise 
Tandem » 

Dimanche 28 août Montreuil le Gast  
 

AACIV 
 

 

Dimanche 18 septembre Rennes (Prévalaye) AACIV Niveau 2 et 3 uniquement 
 

Dimanche 9 octobre Landéan CE Chênedet + équipe du 
Faire à Cheval de Parcé 

 

 
Une première date de « formation Tandem juges/cavaliers » est fixée à Feins le dimanche 12 juin (veille du 
premier Tandem) ; elle permettra notamment aux juges « à pied » du lendemain de travailler « à cheval » ; et aux 
juges de s’approprier en situation les nouvelles grilles de notation Adresse et Franchise ! 
 

La Commission Internationale TANDEM 
 

 

Deux adresses pour suivre les infos Tandem 2011 : http://www.alliancenature.ffe.com/ et http://moera35.free.fr/  

mailto:moera@free.fr
http://www.alliancenature.ffe.com/
http://moera35.free.fr/

