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Concours « Show Amateurs » 

et 

Dressage  

pour Chevaux Arabes et DSA* 

Pôle Européen du Cheval 

Le Mans le 27 avril 2014 

 

Règlement du concours 

 « Show Amateurs » 
 Le concours se déroulera suivant le règlement du « Championnat de France Amateurs » publié sur le site de 

l’ACA www.acafrance.org .  

 Seules les classes réservées aux pur-sang arabes seront qualificatives pour le Championnat de France. 

 Tous les bridons de présentation doivent être sûrs et confortables pour le cheval. Le mors est obligatoire 

pour tous les entiers de 3ans et plus. 

 Les personnes qui présentent plus d’un cheval au cours d’une même classe doivent prévoir, pour la 

présentation en groupe,  autant de personnes portant une tenue conforme au règlement,  que de chevaux. 

L’accès à la piste sera refusé aux présentateurs ne portant pas une tenue correcte  

 

 Concours de Dressage 
 Les cavaliers doivent être titulaires d'une licence fédérale 2014  

 Le port de la bombe ou du casque est obligatoire sur l'ensemble du site. 

 Les conditions d’admission et les dispositions sanitaires  sont celles du « Championnat de France 

Amateurs ».  

 Les chevaux seront jugés par un juge de dressage SHF et sur les reprises suivantes : 

 Chevaux de 4,5 et 6 ans : Cycle Libre I Finale (voir document en annexe) 

 Chevaux de 7 ans : Cycle Libre II Finale (voir document en annexe) 

 

Horaires 
 Les horaires précis seront déterminés à la clôture des engagements et publiés sur le site de l’ACA Pays de 

Loire - http://cheval-arabe-pays-de-loire.fr/ et celui de l’ACA. Chaque participant sera  contacté 

personnellement. 

 

Boxes 
 Les concurrents ont la possibilité de louer des boxes démontables, fournis paillés (le foin et la nourriture 

restant à leur charge). Tout autre type de litière est entièrement à leur charge. 
 Les participants souhaitant un box en dur sont priés de contacter directement le Pôle Européen du Cheval. 

 Aucune décoration n’est acceptée sur les boxes à l’exception des affiches et flyers.  

 

Arrivée et départ des chevaux 

 Les chevaux pourront arriver dès le samedi 26 avril 2014 à partir de 16 heures et quitter la manifestation 

au plus tard le dimanche soir.  

 Aucun cheval ne pourra rester sans surveillance à quelque endroit que ce soit sur le site (à l ’exception de 

l’intérieur des vans et camions) 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
 

Assurances 

 En signant l’engagement, les participants s'engagent à ce que leurs assurances personnelles (Responsabilité 

Civile, Individuelle Accident,...) soient en cours de validité. Dans le cas où l’assurance d’un concurrent serait 

défaillante, la responsabilité civile des organisateurs ne pourra être recherchée.  

 Les chevaux et le matériel des concurrents restent sous leur garde et responsabilité pendant toute la durée 

de la manifestation. 

 

 

Inscriptions 
 Les  documents : « Bulletin d’inscription » et « engagement cheval », si possible remplis en ligne puis 

imprimés,  accompagnés du chèque de règlement  doivent être retournés à ACA- Mme Marie-Noëlle JUST – 

Floc – Chemin du Picou – 09120 COUSSA pour le 21 avril. 

 Aucun remboursement ne sera retourné après la date de clôture pour quelque raison que ce soit. 

 

 

Toutefois, l’organisateur acceptera des « engagements terrain » le jour du concours au prix 

de 30 € pour les membres ACA 2014 et 40 € pour les non-membres (location de box non 

garantie). 



                                                                                                                                                                      

Concours « Show Amateurs » 
et 

Dressage  

pour Chevaux Arabes et DSA* 
Centre Européen du Cheval 

Le Mans le 27 avril 2014 

 

Engageur  
Nom : 

Nom de l’Elevage : 

Adresse : 

Code postal :                           Ville :  

Téléphone :                                Mobile :  

 Mail :  

 

Engagement 
 Show Amateurs (membre ACA 2014)                     x   15 €  =           € 

 Show Amateurs (non membre ACA )                     x   25 €  =           € 

 Dressage (membre ACA 2014 )                              x   15 €  =           €  

 Dressage (non membre ACA)                                           x   25 €  =                € 

 Box (démontable)                                                               x   53 €  =                € 

TOTAL                                                                                 =               € 

 

Propriétaire du Cheval (ne pas compléter si l’engageur est le propriétaire) 

Nom : 

Nom de l’Elevage : 

Adresse : 

Code postal :                        Ville :  

Téléphone :                                Mobile :  

 Mail : 
 

Présentateur ou cavalier (ne pas compléter si l’engageur est le présentateur ou le cavalier) 

Nom : 

Adresse : 

Code postal :                              Ville :  

Téléphone :                                      Mobile :  

 Mail : 

 
Pour le cavalier indiquer obligatoirement le N° de licence FFE 2014 : 
 

 

 Les classes «amateurs » DSA ne sont pas qualificatives pour le Championnat de France 
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 Box (démontable)                                                               x   53 €  =                € 

TOTAL                                                                                 =               € 

 

Propriétaire du Cheval (ne pas compléter si l’engageur est le propriétaire) 
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CONCOURS « SHOW AMATEURS » ET DRESSAGE 
 

LE MANS 27 AVRIL 2014  
Bordereau d'engagement cheval             

 

Seuls les chevaux inscrits au stud-book français du cheval arabe ou au registre du DSA peuvent être engagés 

Engageur                                                                             Mail        Tel. 

Adresse                                                                                     CP                          Ville 

Présentateur / cavalier :                                                                                                                                   Tel. 

Nom complet du cheval engagé : 

par 

et                                                        par 

 

 

EPREUVES DANS LESQUELLES VOUS SOUHAITEZ ENGAGER CE CHEVAL (ENTOURER 

VOS CHOIX) 
Show Amateur  
Juniors Femelles* 
Juniors Mâles* 
Seniors Femelles* 
Seniors Mâles* 
Hongres* 
*Classes distinctes pour arabes et DSA dans chaque catégorie 

Dressage (entourer la classe) 
4-5-6 ans** 
7 ans et +** 
**1 seule classe pour Arabes et DSA pour chaque catégorie 
 
Réservation d’un box démontable   (du samedi midi au dimanche soir)               
 

OUI                                                                    NON 
 
Attention : Sur le parking, les chevaux doivent rester DANS les vans.  
           Les chevaux dans les boxes restent sous la garde et la responsabilité des 
propriétaires. En aucun cas, les membres de l’organisation (comité organisateur, 
juges, hommes de piste, aidants…) ne pourront être tenus responsables en cas 
d’accident et/ou de dommages. 

N° sire : 

Année de naissance Naisseur 

Sexe                                  Robe 

Souhaitez-vous que ce cheval apparaisse comme à vendre dans le catalogue ?                             

                           Oui                                       Non 

 
Par sa signature, l'engageur s’engage pour lui-même et pour ses accompagnants à porter 
l’entière responsabilité du cheval engagé et à accepter sans réserves les statuts et règlements 
du concours ainsi que des épreuves auxquelles il participe. Il s’engage à amener un cheval à 
jour de ses vaccinations. 

Nom de l’engageur, date et signature : 
 
 
 
La signature de la feuille d’engagement engage la responsabilité civile et pénale 
du participant. En cas de recherche de responsabilité, les organisateurs ne 
tiendront compte que du nom du signataire, à charge pour ce dernier d’effectuer 
les recours contre autrui qui lui sembleraient nécessaires. 
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juges, hommes de piste, aidants…) ne pourront être tenus responsables en cas 
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Sexe                                  Robe 

Souhaitez-vous que ce cheval apparaisse comme à vendre dans le catalogue ?                             
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Par sa signature, l'engageur s’engage pour lui-même et pour ses accompagnants à porter 
l’entière responsabilité du cheval engagé et à accepter sans réserves les statuts et règlements 
du concours ainsi que des épreuves auxquelles il participe. Il s’engage à amener un cheval à 
jour de ses vaccinations. 

Nom de l’engageur, date et signature : 
 
 
 
La signature de la feuille d’engagement engage la responsabilité civile et pénale 
du participant. En cas de recherche de responsabilité, les organisateurs ne 
tiendront compte que du nom du signataire, à charge pour ce dernier d’effectuer 
les recours contre autrui qui lui sembleraient nécessaires. 



EPREUVES D’APTITUDE AU DRESSAGE 
CYCLE LIBRE 1 

REPRISE FINALE 
2014 

A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. 
Éperons facultatifs. Les figures au trot peuvent être effectuées au trot enlevé. 

Temps imparti entre deux chevaux : 8 minutes 
 
 
Concours de : ________________________________________________ Date : ________________________________________ 
 
Juge : ______________________ Cavalier : ________________________ Cheval : ________________________ Numéro: ______ 

 

FIG.  MOUVEMENTS OBSERVATIONS 

1 Vers R 
Sur la piste à main gauche. 
Arrêt – Immobilité - Salut. Départ au pas. 

 

2 M Départ au trot de travail. 
 

3 S Cercle de 15 m. 
 

4 SP Diagonale au trot de travail. 
 

5 P Cercle de 15 m. 
 

6 AC 
Serpentines de 3 boucles ; transition au 
pas et départ au trot à chaque croisement 
de la ligne du milieu. 

 

7 M Passer au pas. 
 

8 RS Demi-cercle de 20 m au pas allongé. 
 

9 Entre H & M Prendre le trot puis le galop à droite. 
 

10 R Cercle de 20 m. 
 

11 RK Diagonale, passer au trot avant K. 
 

12 Entre K & F Prendre le galop à gauche. 
 

13 P Cercle de 20 m.  

14 PM Laisser développer la foulée.  

15 Entre M & H Galop de travail.  
 

16 Entre H & E Trot de travail. 
 

17 
E 
R 
 

Demi-cercle de 20 m. 
Arrêt – Immobilité - Salut. 
Sortir au pas rênes longues. 

 



 
EPREUVES D’APTITUDE AU DRESSAGE 

CYCLE LIBRE 1 
REPRISE FINALE 

2014 
A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. 

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

 
 

 
 

NOTES D’ENSEMBLE : COEF. 
TOTAL 

PTS 
(1 à 10) 

TOTAL  
OBSERVATIONS 

Trot 
(rythme, respect de la cadence, impulsion naturelle) 2  

  

Pas 
(rythme, décontraction, activité, amplitude) 1  

  

Galop 
(rythme, équilibre, aisance) 2  

  

Souplesse 
(qualité du contact, franchise du mouvement en 
avant, obéissance, perméabilité aux aides) 

3  

  

Impression générale 
(attitude, harmonie du couple cavalier – cheval, 
niveau d’éducation selon l’échelle de progression) 

2  

  

TOTAL 1 : 

 

  

POINTS DE PENALITES : 
1ère erreur : 0,5 point sur 100 
2ème erreur : 1 point sur 100 
3ème erreur : élimination 
Dépassement de temps : 0.2 point sur 100 

  

TOTAL GENERAL 
(sur 100) 

  

Les notes sont données avec une décimale (ex. : 7.2 ou 8.7) 
 
 
Attribution de primes :    
 
2e prime  1re prime  
Total ≥ 65/100 Total ≥ 70/100 
 
 
 
 
Nom des juges :                                                                                                         .Signatures : 
 
 
 
 
 
 



EPREUVES D’APTITUDE AU DRESSAGE 
CYCLE LIBRE 2 

REPRISE FINALE 
 
2014 

A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. 
Éperons facultatifs. Temps imparti entre deux chevaux : 8 minutes 

 
Concours de : ________________________________________________ Date : _______________________________________ 
 
Juge : ______________________ Cavalier : ________________________ Cheval : ________________________ Numéro: ______ 

 
 
FIG.  MOUVEMENTS OBSERVATIONS 

1 A 
X 

Entrée au trot 
Arrêt – Immobilité - Salut 

 

2 C 
 

Rompre au trot. 
Piste à main gauche. 

 

3 S Cercle de 12 m. 
 

4 EB Doubler, piste à main droite. 
 

5 P Cercle de 12 m. 
 

6 
K 
Entre X & I 
C 

Cession à la jambe vers la droite 
Marcher droit. 
Piste à main droite. 

 

7 MK Trot moyen. 
 

8 
F 
Entre X & I 
C 

Cession à la jambe vers la gauche 
Marcher droit. 
Piste à main gauche. 

 

9 H Passer au pas. 
 

10 SF Pas allongé.  

11 Entre A & K Départ au galop à droite. 
 

12 

E 
 
 
Entre B & E 

Cercle de 20 m. Avancer les mains de 
part et d’autre de la ligne du milieu sur 4 
foulées au moins. 
Rompre le contact. 

 

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 10m au trot de travail 
 

20 G Arrêt – Immobilité - Salut 
 

 
 



EPREUVES D’APTITUDE AU DRESSAGE 
CYCLE LIBRE 2 

REPRISE FINALE 
2014 

A exécuter sur un rectangle de 60 m x 20 m, en filet simple. 
Éperons facultatifs. Temps imparti entre deux chevaux : 8 minutes 

 
 

NOTES D’ENSEMBLE : COEF. 
TOTAL 

PTS 
(1 à 10) 

TOTAL  
OBSERVATIONS 

Trot 
(rythme, respect de la cadence, impulsion, aisance) 2  

  

Pas 
(rythme, décontraction, activité, liberté de 
mouvement) 

1  

  

Galop 
(rythme, équilibre, impulsion, aptitude à couvrir du 
terrain) 

2  

  

Souplesse 
(qualité du contact, impulsion, rectitude, soumission, 
perméabilité aux aides) 

3  

  

 
Impression générale 
(attitude, harmonie du couple cavalier – cheval, 
niveau d’éducation selon l’échelle de progression) 
 

2  

  

TOTAL 1 : 

 

  

POINTS DE PENALITES : 
1ère erreur : 0,5 point sur 100 
2ème erreur : 1 point sur 100 
3ème erreur : élimination 

  

TOTAL GENERAL 
(sur 100)   

 Les notes sont données avec une décimale (ex. : 7.2 ou 8.7) 
 
Attribution de primes :
 

    

2e prime  1re prime  
Total ≥ 65/100 Total ≥ 70/100 
 
 
 

 
 

Nom des juges :                                                                                                        
 

Signatures : 

 
 
 
 
 

 


