
 

SBS Breeders Dressage Trophy 
Epreuve libre pour chevaux & poneys de 6 ans 

 

 

 

Date : 

Cavalier:                                                                     Cheval / Poney: 

Jury : 

 

 

Temps limite   4.30 – 5.00 min. Maximum temps 6.00 minutes. Temps de l’épreuve   ...............................................  

Piste:  20x60m 

 

Composants nécessaires et obligatoires  Remarques   

 

1.  A – C rentrée au Trot sur la médiane – arrêt et salut  

2.  Pas rassemblé 20 m  

3.  Arrêt, reculer de 4 pas, continuer au trot rassemblé  

4.  Kurtzkert au pas à gauche et à droite  

5.  Pas allongé 40 m  

6.  Trot, Epaule en-dedans à gauche, +/- 12 m  

7.  Trot, Epaule en-dedans à droite, +/- 12 m  

8.  Trot rassemblé, Appuyer à gauche  

9.  Trot rassemblé, Appuyer à droite  

10.  Trot assis allongé 40 m  

11.  Galop changement de ferme à ferme de gauche 

à droite 
 

12. Galop changement de ferme à ferme de droite à 

gauche 
 

13.  Contre galop à gauche 30m  

14.  Contre galop à droite 30 m  

15. Galop allongé 40 m (les transitions)  

16. A - X Galop Finir sur la médiane, X arrêt et salut  

 (x transition) 
 

 

 

 

 

 

 



 

aluation du cheval  
 

 

Allures      Remarques        points/10 

Le Pas Rythme clear 4  temps   

Activité   

Développement du pas 

moyen et attitude  
 X2   

Connexion rênes–mains    

 Subtotal / 50  

 

Trot Clear rythme et 

cadence 
  

Impulsion   

Souplesse et développe. du 

trot moyen 
 X2   

Connexion rênes   

 Subtotal / 50  

 

Galop Clear rythme 3 temps   

Impulsion   

Souplesse, galop aptitude 

montant – développement 

galop moyen  

 X2   

Connexion et perméabilité   

 Subtotal / 50  

 

Equilibre - Rectitude   

la réalisation et  la capacité 

de porter  
  

Qualité de l'entraînement (sur 

base de l’impression générale 

"échelle d'entraînement"), 

correspondant à chaque classe 

d'âge 

  

Aptitude et Potentiel comme 

cheval de dressage 
 X2   

 Subtotal / 50  

 
Total  /200 

Défaut de temps  – 2% / par 30 sec 
 

      

Signature jury  

 



 
 

 

 

 

Directives concernant le protocole 

 

• Lorsque le temps de conduite est plus de 6 minutes une déduction de 2% par 30 secondes 

de dépassement du temps 

• Les notes sont entre 0/10, les demi-points autorisés. 

• En cas d'égalité, le score attribué à « l’aptitude au dressage » est prépondérant. La 

« capacité de porter » vient ensuite si nécessaire. 

 

Mis à part le début et la fin, tous les éléments obligatoires peuvent être présentés dans un ordre 

aléatoire et répétés éventuellement, tant que le temps maximum de six minutes n’est pas 

dépassé. 

 

Puisqu’il s’agit d’une évaluation de jeunes chevaux / poneys avec aptitude pour dressage, les 

objectifs artistiques ne sont pas applicables, au contraire, nous demandons aux participants 

d'adhérer uniquement aux parties prescrites. 

 

Le règlement KBRSF/FRBSE de dressage sera appliqué.  

 

Pour les 4 ans, éperons et cravache seront autorisés, mais non obligatoires. 

 

Pour les 5 et 6 ans, éperons obligatoires, cravache permise mais non obligatoire. 

 


