
EPREUVES D’APTITUDE AU CONCOURS COMPLET 
  TEST DRESSAGE 

CYCLE LIBRE 1ère ANNEE 
2021 

Sur un terrain de 60 m x 20 m environ, les mouvements peuvent être exécutés au trot enlevé. 
Reprise à effectuer en filet simple. 

Temps imparti entre deux chevaux pour l’ensemble de l’épreuve de présentation : 6  minutes 
 

 
 
 
Concours de : __________________________________________Date : ________________________________________ 
 
Juge : ______________________ Cavalier : _______________________ Cheval : ______________________ Numéro: ____ 
 

 

FIG. 
 

MOUVEMENTS 
IDEES 

DIRECTRICES 
NOTE 0 

à 10 
OBSERVATIONS 

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

 
Stabilité - Calme 

  

2 H Départ au trot de travail. 

 
Franchise du départ 

  

3 C Cercle de 20m. 

 

Stabilité, régularité, 
rythme et équilibre 

  

4 RK 
Changement de main. 
Développement de 
quelques foulées. 

Transition, rythme 
et amplitude des 
foulées 

  

5 A Cercle de 20m. 

 

Stabilité, régularité, 
rythme et équilibre 

  

6 PH 
Changement de main. 
Développement de 
quelques foulées. 

Transition, rythme 
et amplitude des 
foulées 

  

7 Entre C & M Passer au pas. 

 

Stabilité dans la 
transition 

  

8 MK Pas allongé. 

Régularité des 
foulées, stabilité du 
pas 

  

9 A 
Sur un grand cercle, 
prendre le trot puis le 
galop de travail à gauche. 

Franchise des 
transitions, soutien 
du garrot 

  

10 B Cercle de 20m. 

 

Stabilité, régularité, 
rythme et équilibre 

  

11 RS 
Demi-cercle. Transition au 
trot de travail. 

Incurvation sur le ½ 
cercle et stabilité 
dans la transition 

  

12 SF 
Changement de main, 
transition au pas avant F. 

Equilibre et 
franchise dans la 
transition  

  

13 A 
Sur un grand cercle, 
prendre le trot puis le 
galop de travail à droite. 

Franchise de la 
transition, soutien 
du garrot 

 

 

14 E Cercle de 20m. 

 

Stabilité, régularité, 
rythme et équilibre 

 

 

15 SR 
Demi-cercle, transition au 
trot.  

Incurvation sur le ½ 
cercle et stabilité 
dans la transition 

  

16 BE 
Demi-cercle, transition au 
pas. 

Incurvation sur le ½ 
cercle et stabilité 
dans la transition 

  

17 
E 
Vers S 
 

 
Piste à droite 
Arrêt – Immobilité - Salut. 
Sortir au pas rênes 
longues. 
 

 
 
Stabilité - Calme 
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NOTES D’ENSEMBLE 

 
18 

Allures 

Le trot : équilibre, amplitude, cadence, élasticité.  
 

 
19 Le pas : régularité, amplitude, symétrie.  

 

 
20 Le galop : équilibre, amplitude, propulsion, élasticité.  

 

 
21 

Impulsion: 
Désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse du dos, 
engagement de l’arrière-main. 

 
 

 
22 

Disponibilité:  
Attention, confiance, harmonie, légèreté, soumission à la main, aisance des 
mouvements. 

 
 

 
TOTAL / 220  

 

 
 

Points à déduire pour erreur ou omission : 
1

e
 erreur = - 2 points 

2
e
 erreur = - 4 points 

3
e
 erreur = Elimination 

Un cheval qui sort en A piste non fermée est pénalisé d’une erreur de parcours. 

 
 
Juge : __________________________________ 
 
Signature : __________________________________ 
 


