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- Terrain plat
- Longueur 3 m
- Largeur : 0,90 m

Matériel et dispositif...
- 2 fanions rouges
- 2 fanions blancs
- 1 numéro
- 4 barres rondes ou demi-rondes de 4 m
fixées au sol.
- Marques blanches à l’extérieur des barres
pour délimiter la zone du reculer

Caractéristiques…
- Effectuer un reculer dans un couloir
matérialisé par des barres.
- La zone d’évolution est matérialisée à l’extérieur
du couloir par des lignes tracées au sol

- Seules les barres touchées pendant le reculer
sont prises en compte
- Toutes les méthodes sont acceptées si elles sont
discrètes
- Le cavalier et sa monture se placent dans le
couloir d’évolution

- L’allure du cheval pour entrer ou sortir de la
difficulté est libre
- Les étriers doivent être remontés ou croisés.

Le contrat du reculer en main
Effectuer le reculer, sans rupture d’allure et sans toucher les barres
Fautes de contrat…

Fautes de style...

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

- Progression irrégulière

Dans la difficulté
- Rupture d’allure
- Barre(s) touchée(s) pendant le reculer.

- Perte de l'équilibre du cheval ou du cavalier
- Interventions néfastes du cavalier
- Cheval qui se traverse
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Difficulté N˚ :
Nom du Juge :
Dossard n°
Contrat
Réalisé

7

1 faute

4

2 fautes

1

3 fautes

0
Total C

Style
Très bon

3

Bon

2

Moyen

1

Passable

0

Mediocre

-1

Mauvais

-2
Total S

Pénalités
Etrier(s) battant(s)
Brutalité
Franchissement
dangereux
Pied sorti
Chute du cavalier
et/ou du cheval

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

Total P
C+S+P=
Observations

P.T.V.

Fiche de Notation

Reculer en main

P.T.V
Young
riders

Reining back
in hand
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- Regular ground
- Lenght 3m

Seniors

- Width : 0,90 m

Equipment...

Features…

- 2 red flags set at an angle
- 2 white flags set at an angle
- 1 number
- 4 poles of 4 m fixed on the ground
- White markings on the outside of the poles
to delimit the area of the back

- The corridor consists of poles laid and fixed on
the ground in a straight line
- Only the poles touched during the backward
movement are taken into account
- All methods are accepted if they are discrete
- The rider and his horse are placed in the
evolutionary corridor
- The pace of the horse to enter or exit the
difficulty is free
- The stirrups must be raised or crossed

Objective: Reining back in hand

Showing the obedience of the horse at reining back and the appropriateness of the rider’s aids.

Effectiveness faults…

Style faults…

Before the difficulty
- Running out
- Error of course corrected
- Stepping back
- Refusal
- Circling

- Irregular motion

In the difficulty
- Break of gait
- Touching the pole(s) when reining back.

- Loss of balance of horse or rider
- Incorrect rider aids
- Horse moving sideways
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Obstacle N˚:
Name of the Judge:

P.T.V.

SCORE SHEET

Reining back in hand
Rider n°
Effectiveness
Correct

7

1 fault

4

2 faults

1

3 faults

0
Total E

Style
Very good

+3

Good

+2

Quite good

+1

Average

0

Mediocre

-1

Bad

-2
Total S

Penalties
Flapping stirrup(s)
Brutality
Dangerous riding
Foot outside
Fall of rider and/or
horse

-1
-5
-5
0
Stop the rider
note 0 on the
PTV

Total P
E+S+P=
Observations

