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CSO – Jeunes Poneys
Note sur le jugement de l’épreuve de présentation
des jeunes poneys de 4 ans –phase montée.
L’épreuve de présentation a pour but de vérifier l’aptitude des poneys au travail de base sur le
plat et leur facilité d’utilisation.
L’épreuve de présentation n’est pas une épreuve de dressage.
Le juge devra privilégier l’harmonie générale et l’aisance du poney dans une impulsion naturelle.
- Le poney doit être calme et confiant envers le cavalier ce qui se matérialise par un bon
rapport main/bouche.
- Le poney doit être dans une attitude naturelle, posé sur le mors, sans défense ni
résistance contre la main. Le chanfrein doit être légèrement en avant de la verticale.
La ligne du dessus doit rester souple et élastique. Les postérieurs doivent être actifs.
Le jeune poney doit être présenté dans ses allures naturelles, souples, amples et actives.
- Le pas
o Le poney doit couvrir du terrain et venir sur la main avec confiance
-

Le trot
o Le trot doit être franc, actif et régulier dans ses battues. Il doit être entamé sans
hésitation.
o Le poney doit conserver un bon engagement des postérieurs et une bonne
cadence dans un équilibre naturel.

-

Le galop
o Les foulées doivent être régulières, cadencées.
o Le galop doit être exécuté dans la légèreté et être entamé sans hésitation.

La justesse de l’équitation est primordiale pour les jeunes poneys. Elle engage leur avenir.
Dans l’équitation juste, la main se contente d’utiliser l’impulsion fournie par les hanches qui se
manifeste par la poussée des postérieurs, transmise par un dos tendu et souple et par une
encolure soutenue sans raideur.
A l’inverse les mains qui tirent et les jeunes poneys qui s’appuient, les mains qui emboutissent
et les jeunes poneys qui se figent, les allures étriquées, précipitées, manquant d’équilibre et
d’activité sont des signes révélateurs d’un travail sur le plat mal conduit.
Les jeunes poneys enfermés, les têtes en l’air, les bouches bavardes ou bloquées seront
obligatoirement sanctionnés.
Les juges devront toujours garder à l’esprit que les poneys sont destinés aux enfants et que leur
travail de base doit être parfaitement juste.
L’utilisation de tous les enrênements est interdite pour cette épreuve.
Les colliers de chasse, croupières et cravaches sont autorisés.

