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NOTE D'EFFICACITE

La note d'efficacité est déterminée par les conditions de réalisation du contrat de 
l’exercice. Elle tient également compte du niveau de difficulté choisi: 

Cette notation devrait encourager une prise de risque mesurée, en fonction des compétences du 
couple. La possibilité de pouvoir retenter un exercice raté au premier passage, s’inscrit dans 
l’esprit pédagogique de la discipline. Toutefois, cette possibilité n’existe qu’en cas de 
désobéissance ou de contrat raté, mais pas en cas de renversement total du dispositif.     

NOTE D'EFFICACITE Note

Contrat difficile réussi au 1er essai 4

Contrat difficile réussi au 2è essai 2

Contrat facile réussi au 1er essai 2

Contrat facile réussi au 2è essai 1

Contrat non réussi 0

NOTE D'ENSEMBLE

Cette note se fonde sur des observables précis reflétant l’attitude globale du cavalier  et du cheval.  Elle est attribuée en établissant une "moyenne" des différents observables.  

La note d’ensemble est attribuée en fonction de l’exécution de l’exercice, mais pourra être influencée par ce que le juge pourra observer avant l’exercice, et entre la fin de celui-ci et le début de  
l’exercice suivant. La note d’ensemble est attribuée dans la mesure où le couple a tenté au moins une fois, même en main ou à une allure inférieure chaque exercice.

Attitude et comportement du cavalier L’action des aides du cavalier 
et la réponse à ces aides par le cheval Attitude et comportement du cheval Note

assiette liante et cohérente avec le mouvement; cavalier  
serein et pédagogue avec son cheval. aides toujours très légères et pleines de tact.

attitude du cheval  juste et stable, déplacements équilibrés et  
cadencés; cheval volontaire, attentif, impliqué, conservant  
son calme.

3

assiette et position stables et liantes; cavalier motivé,  
enthousiaste et respectueux du cheval. aides assez discrètes et pertinentes. attitude assez juste et bon équilibre du cheval; cheval à 

l’écoute, motivé, actif. 2

position parfois instable et gênante pour le cheval; cavalier  
trop sévère ou trop laxiste. aides peu discrètes, manquant de tact et de précision. attitude du cheval instable, équilibre défectueux; cheval  

déconcentré, ou inquiet, ou blasé. 1

position du cavalier inadaptée, équilibre précaire, pénible  
pour le cheval; cavalier agressif, énervé ou effrayé. Aides brutales, incohérentes, désordonnées. cheval en défense : fuite, trépignements, cabrer, ruade…; 

cheval très contrarié, très stressé, ou incontrôlable. 0

NOTE DE MODE DE CONTRÔLE

Le mode de contrôle est le harnachement utilisé par le cavalier pour communiquer avec son 
cheval.

Pour chaque exercice,  le cavalier  doit  choisir  et  conserver  son mode de contrôle;  En cas de 
changement de mode de contrôle entre le début (fanions de départ) et la fin de l'exercice (fanions  
d'arrivée), la note attribuée sera fonction du mode de contrôle le plus contraignant utilisé, même  
de façon furtive.

La note de mode de contrôle n’est attribuée que si la note d’efficacité est > 0.

MODE DE CONTRÔLE Note

-> cordelette 
-> liberté (badines autorisées) 3

-> systèmes sans mors à muserolle large et plate 
    (side-pull ou licol plat) 2

-> mors simple
-> hackamore simple
-> side-pull à muserolle en corde
-> licol en corde 

1

-> mors "durs"* 
-> systèmes sans mors "durs"** 0

* sont considérés comme "durs" les mors autres que: mors de filet simples à anneaux, olives ou aiguillles, sans  
branches ni gourmette, avec muserolle simple.
** sont considérés comme systèmes sans mors "durs": les hackamores à fort effet de levier, avec gourmettes  
et/ou muserolles contraignantes (type bosal).




