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Ne rien lui demander dans les 30 1eres secondes après qu’il ait été lâché (relever déplacement), puis lui faire faire le saut en liberté (relever les comportements pendant tout l’atelier). 

   Description Cheval : Cheval  : Cheval  : Cheval  : Cheval  : Cheval  : 

  

            Nom cheval  
ET n° dans le concours             

Seul et libre pendant 30  secondes : (les aides doivent intervenir au  minimum)      

Déplacement spontané a majoritairement immobile       

(ou nombre de pas des b. majoritairement au pas             

antérieurs si vous c majoritairement au trot             

avez un compteur) d. majoritairement au galop             

ET/OU    Nombre de pas (des antérieurs ) si vous avez un compteur 
           (c’est bien plus précis)             (ne rien compter si gratte)         

 

Pendant toute l’épreuve du  saut dont les 30 secondes de liberté :       

Tension 
musculaire 

a. Très faible à faible (encolure à moins de 30° au-dessus de 
l’horizontale ET oreilles ni fixes, ni mobiles donc relâchées)       

majoritaire 
pendant 

b. Faible à moyenne (encolure un peu relevée ou mobile ET/OU  
oreilles fixes ou mobiles ou plaquées)       

toute l’épreuve 
du saut 

c. Moyenne à forte (encolure relevée à 45°au- dessus de 
horizontale ou instable ET oreilles pointées vers l’avant ou mobiles 
ou plaquées ET regarde partout ou fixement) (peut un peu 
ronfler/souffler, peut avoir la queue un peu relevée ,….)       

 
d. Forte à très forte  (encolure très haute (>  60° au-dessus de 
l’horizontale) ou instable ET regarde partout ou fixement) (peut 
ronfler, peut avoir la queue relevée, …. )         

Mouvements vifs a. Aucun       

pendant toute  
b. Petit(s) bond(s), petite(s) ruade(s), petit(s) cabré(s), 
petit(s) écart(s)        

l’épreuve du saut c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir …..       

Nombre de hennissements  a.. 0             

spontanés pendantt b. 1 à 3              

tout le saut c. 4 fois et plus             

Défécations pendant 
 tout le saut 

 
 □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui 

Remarques (si le cheval 

présente un comportement 
particulier) 

 
 
       

Mettre une seule croix dans la bonne case  

(ou indiquer un chiffre dans la ligne si vous comptez les pas au compteur) 


