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A gauche
ou
à droite

Séniors

Matériel et dispositif...

Caractéristiques…

Cercle de 2,50 m de diamètre tracé au sol

Le cavalier peut entrer dans la difficulté en selle
ou en main, dans ce cas les étriers doivent être
remontés ou croisés.

- 1 fanion rouge et blanc sur un support
unique
ou
- 1 fanion rouge.
- 1 fanion blanc.
Dans ce cas, les fanions qui délimitent la
porte d’entrée sont positionnés tangents au
cercle et diamétralement opposés.
- 1 numéro
- Marquage au sol : sable, plâtre, etc.
- 1 chronomètre.

A partir du moment où le cheval a mis un pied
dans le cercle, le cavalier a 15 secondes pour
effectuer son montoir.
Le jugement du montoir commence lorsque le
cavalier lève un pied du sol dans le but de
chausser son étrier.
A partir de ce moment le cheval ne doit plus
bouger un seul pied.
Le montoir est considéré fini à partir du moment
où le cavalier a chaussé les deux étriers.

Le contrat du montoir à gauche ou à droite
Monter à cheval sans que celui-ci ne déplace aucun des 4 pieds
Fautes de contrat…

Fautes de style...

Avant la difficulté
- Volte,
- Dérobé,
- Eculer,
- Refus,
- Erreur de parcours rectifiée

- Perte d’équilibre du cavalier
- Le cavalier gêne le cheval, choc de la jambe,
etc.
- Le cavalier s'assoit lourdement

Dans la difficulté
- Pied(s) déplacé(s)
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Fiche de Notation

Nom du Juge :

Montoir
Dossard n°
Contrat
Réalisé
1 faute
2 fautes
3 fautes

7
4
1
0

Total C
Style
Très bon

+3

Bon
Moyen
Passable
Médiocre
Mauvais

+2
+1
0
-1
-2

Total S
Pénalités
Dépassement des
15 secondes
Etrier(s) battant(s)
Brutalité
Franchissement
dangereux
Pied sorti
Chute du cavalier
et/ou du cheval

- 1 / seconde
-1
-5
-5
0
Arrêt du
concurrent, note
0 sur le PTV

Total P
C+T+P=
Observations

