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CLINIQUE 
CONCOURS-ÉCOLE DCGB 

DRESSAGE ET CONCOURS complet  
Dimanche 23 mai 2021 

 

  
 

 
 

DESCRIPTION DES CLASSES 
 
DRESSAGE :   REPRISES DES COMPÉTITIONS 2020 OU AU CHOIX 

    
 

SAUTERELLE :    
   Test de dressage :  AERLLL-DRESSAGE – Jeunes cavaliers 2016 – reprise A 
   Cross-country :  Distance approximative de 900 m. Vitesse : 300m/min,  
        hauteur : 1’–6’’, aucune combinaison 
   Sauts d’obstacle : hauteur 1’-6’’, aucune combinaison 
 
PRÉ-DÉBUTANT :    
   Test de dressage :  Reprise Pré-débutant 2020-1 
   Cross-country :  Distance approximative de 1500 m. Vitesse : 325m/min,  
        hauteur : 2’–0’’, aucune combinaison 
   Sauts d’obstacle : hauteur 2’-0’’, aucune combinaison 
 
DÉBUTANT:    
   Test de dressage :  Reprise Débutant, 2020-1 

   Cross-country :  Distance approximative de 1800 m. Vitesse : 350m/min,  
        hauteur : 2’–6’’, aucune combinaison 
   Sauts d’obstacle : hauteur 2’-6’’, aucune combinaison 
 
Pré-ENTRAINEMENT :  
   Test de dressage :  Reprise Pré-entrainement 2020-1 

   Cross-country :  Distance approximative de 2000 m. Vitesse : 400m/min,  
        hauteur : 3’–0’’ 
   Sauts d’obstacle : hauteur 3’-0’’ 
 
Les heures de passage des cavaliers seront publiées le 20 mai 2021. 
 
Sur le parcours de cross-country, les cavaliers débutants pourront être accompagnés de leur 
entraineur, à cheval ou à pied ou d’un autre cavalier 
 
Les refus n’entrainent pas l’élimination, les bénévoles seront là pour encourager et aider les 
participants. Le but est de s’amuser, d’apprendre et de faire découvrir la discipline!!!  
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DRESSAGE 
 

 Gants obligatoires 
 Guêtres et bandage défendus 
 Le pointage est transféré en négatif 

 

CROSS-COUNTRY (Parcours de campagne) 
 

 Bombe règlementaire obligatoire. Brassard médical obligatoire (disponible sur place) 
 Cravache courte permise 
 Martingale fixe défendue 
 Pénalités:  20 points de pénalité pour chaque refus, puis le cavalier enchaîne au prochain saut après un 

   3e refus – 60 points de pénalité si le saut est omis. 
 Temps optimal mais aucune limite de temps –. 0.4 points de pénalité par seconde trop lente et 1 point par 

seconde trop vite de la fenêtre de temps accordée au temps optimal. Les cavaliers doivent par contre 
céder le passage au concurrent plus rapide 

 Chute du cavalier ou du cheval, le participant doit se retirer 
 

SAUT D’OBSTACLE (STADIUM) 
 

 Bombe règlementaire obligatoire. Brassard médical obligatoire (disponible sur place) 
 Martingale fixe défendue 
 Un refus entraîne 4 points de pénalité et le cavalier enchaîne au prochain saut après un 3e refus 
 30 points de pénalité si le saut est omis. 
 Aucune élimination 
 Une pôle entraîne 4 points de pénalité 
 Chute du cavalier ou du cheval, le participant doit se retirer 

 
 

COMPILATION 
 

 Total des points négatif au dressage plus le total des points de pénalité dans les deux autres phases 
 Le gagnant est celui qui a cumulé le moins de points de pénalité 
 Rubans décernés jusqu’à la 8e place pour compétiteurs JUNIOR qui font les 3 phases.  
 Rubans décernés jusqu’à la 4e place pour les cavaliers JUNIOR faisant le dressage seulement.  

 
 
 
 

 
  Photo  Frédérique Leduc 
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Clinique de dressage et de 
concours complet 

Samedi 22 mai 2021 
 
  

         
  Photo –Mario Bonja 

 

 
DESCRIPTION DE LA CLINIQUE DE DRESSAGE 

Clinicienne : Mme Madeleine Levasseur, juge de dressage retraitée  
 

Objectifs : 

o Travailler les reprises de dressage en vue de la saison de compétition 
o Travailler certains mouvements afin de maximiser ses notes 
o Apprendre ce que les juges recherchent pour chaque niveau de compétition 
o Comment gagner le maximum de points (ou en perdre le moins possible!!) 
 
Suite à un bon réchauffement, le cavalier effectuera la reprise de dressage de son choix et sera noté comme 
en compétition, l’entraineur pourra être assis avec la juge. Le cavalier prendra connaissance de son évaluation 
écrite qui sera commentée point par point. 
Par la suite, certaines transitions, certains mouvements seront effectués de nouveau avec commentaires et 
points à améliorer.  
Chaque séance à cheval dure 30 minutes, les cavaliers pourront assister comme auditeurs pour la journée 
 

DESCRIPTION DE LA CLINIQUE DE SAUTS D’OBSTACLE ET DE CROSS-COUNTRY 

Clinicienne : Mme Isabelle Landry, entraineure niveau 3 de concours complet  
 

Objectifs : 

o Travailler son réchauffement d’avant compétition 
o Pratique sur le parcours de sauts d’obstacles, approches et difficultés du parcours 
o Pratique sur sauts fixes, approches et statégies sur le parcours 
o Comment gérer sa vitesse 
 
Suite à un réchauffement en compagnie de la clinicienne, les participants auront l’occasion d’effectuer le 
parcours de sauts d’obstacle, un à un. Par la suite, les cavaliers seront invités à s’entrainer sur le parcours de 
cross-country et de faire le parcours. Groupe de 4 cavaliers de même niveau. Durée 1h30 minimum. Les 
cavaliers pourront assister comme auditeurs pour la journée 
 
 

TOUS LES CAVALIERS PARTICIPANTS AUX CLINIQUES POURRONT SE PRATIQUER 
SUR LE SITE LA JOURNÉE MÊME, SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRE 

 


