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No. Critères Preuves 

1 Bandage araignée. La tension du bandage doit être uniforme et 

épouser la forme du membre. 

Efficacité:  les bandes empêchent le piqué de se 

déplacer; le bandage recouvre la plaie et n’entrave 

pas le mouvement du membre tout en restant en 

place. 

Pose du bandage:  le bandage doit être 

suffisamment rembourré et de la bonne grandeur; 

les nœuds sont soignés, solides, recouverts et 

attachés sur la face extérieure du membre.  Le 

bandage araignée est retenu par un bandage de 

repos et un bandage de repos a aussi été posé sur 

le membre opposé. 

Apparence:  les deux bandages se marient bien; 

les tours du bandage de repos sont de largeur 

uniforme et se terminent sur la face extérieure du 

membre.  Le matériel employé est propre. 

2 Bandage en huit. La tension du bandage doit être uniforme et le 

bandage n’exerce pas de pression sur le tendon, le 

genou ou le jarret. 

Efficacité:  le bandage recouvre la plaie et 

n’entrave pas le mouvement du membre tout en 

restant en place. 

Pose du bandage:  le bandage doit être 

suffisamment rembourré; il se termine sur la face 

extérieure du membre en évitant l’articulation.  Le 

bandage en huit est retenu par un bandage de 

repos comme pour le bandage araignée.   

Apparence   les deux bandages se marient bien; 

les tours du bandage de repos sont de largeur 

uniforme et se terminent sur la face extérieure du 

membre en évitant l’articulation.  Le matériel 

employé est propre. 

3 Bandage de pied. Tension:  il n’y a pas de points de pression sur les 

glomes ou la couronne du pied. 

Efficacité:  le bandage recouvre la plaie ou le 

pansement et les protège; il est résistant et reste 

bien en place. 

Pose du bandage:  le bandage est suffisamment 

rembourré sur les parties sensibles du pied;  la 

plaie a bien été soignée et est recouverte d’un 

pansement extérieur résistant. 

Apparence:  il n’y a pas d’extrémités lâches qui 

pourraient être arrachées et le bandage offre une 
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bonne adhérence au pied en mouvement. 

4 Bandage de travail. La tension est adéquate pour un bandage de 

travail, sans aucun point de pression. 

Efficacité:  le bandage protège et soutient le 

membre; il n’entrave pas le mouvement du 

membre tout en restant en place. 

Pose du bandage:  il n’y a aucun pli; le bandage 

bien rembourré est enroulé vers l’arrière et vers la 

face intérieure du membre.  Le bandage se 

termine sur la face extérieure du membre en 

évitant l’articulation.  Le piqué dépasse de ¼ à ½ 

pouce en haut et en bas de la bande.  Le bandage 

forme un «V» à la hauteur de l’ergot qui est 

soutenu.  Si le bandage est fixé par du ruban 

adhésif, il n’y pas de chevauchement. 

Apparence:  les piqués sont bien à plat et lisses; 

les tours du bandage sont de largeur uniforme.  

Les piqués et les bandes employées sont propres. 

5 Bandage de polo. La tension est uniforme; on peut tout juste insérer 

un doigt dans le bandage et faire le tour du 

membre. 

Efficacité:  le bandage protège et soutient le 

membre; il reste en place. 

Pose du bandage:  il n’y a aucun pli.  Le bandage 

est enroulé vers l’arrière et vers la face intérieure 

du membre.  Le bandage forme un «V» à la 

hauteur de l’ergot qui est soutenu et il se termine 

sur la face extérieure du membre en évitant 

l’articulation. 

Apparence:  les bandes sont propres et bien lisses; 

les tours du bandage sont de largeur uniforme.  
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No. Critères Preuves 

1 Ajustement du harnachement et efficacité. Le cheval porte des protections aux quatre 

membres.  Il est fortement conseillé de mettre des 

cloches aux antérieurs. 

Le candidat utilise une longe (sans chaîne) et une 

chambrière appropriées, ainsi qu’un licou ou un 

caveçon bien ajusté. 

Les enrênements latéraux sont bien ajustés le cas 

échéant; il ne doit pas y avoir de contact sur le 

mors durant le changement de direction. 

Le candidat met des gants et ne porte pas 

d’éperons. 

Le point d’attache de la longe est déplacé sur 

l’anneau central du licou pour le changement de 

direction et le candidat tient les rênes par mesure 

de sécurité. 

2 Transitions ascendantes. 

 

Le candidat encourage l’impulsion par 

l’engagement des postérieurs et obtient des 

transitions fluides et contrôlées. 

Le cheval répond bien (dans un délai convenable).  

Il s’améliore avec l’enrênement. 

3 Transitions descendantes.  

 

Le cheval ne reporte pas son poids sur l’avant-

main et engage les postérieurs.  Il répond bien 

(dans un délai convenable). 

Il s’améliore avec l’enrênement. 

4 Position du manieur. Le candidat reste dans la position du triangle de 

contrôle avec un minimum de déplacement; il 

effectue des mouvements correctifs au besoin. 

Le langage corporel et les aides verbales du 

manieur sont appropriés et efficaces. 

Les cercles sont de dimension et de forme 

adéquates tout en étant relativement uniformes. 

5 Contrôle du manieur. Le candidat utilise la longe et la chambrière de 

manière sécuritaire, efficace et juste.  Un aide peut 

tenir la chambrière pendant le changement de 

direction. 

La longe ne doit pas toucher le sol durant la 

séance.   

Le candidat effectue des corrections appropriées 

au bon moment et obtient un résultat positif.   

Dans l’ensemble, le travail à la longe est 

sécuritaire et le candidat contrôle bien le cheval. 

6 Exposé oral sur le travail à la longe des 

jeunes chevaux. 

Le candidat sait expliquer les différentes 

techniques de longe appropriées pour 

l’entraînement d’un jeune cheval et les résultats 
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attendus. 

7 Exposé oral sur le travail à la longe des 

chevaux difficiles. 

Le candidat sait expliquer comment le travail à la 

longe peut être bénéfique pour l’entraînement 

d’un cheval difficile et donne un aperçu des 

techniques appropriées. 

Les explications et les techniques présentées par 

le candidat sont justes. 

 

No. Critères Preuves 

1 Efficacité de l’échauffement. Le candidat s’échauffe correctement pour le 

travail sur la piste.  Sa méthode est efficace et 

donne des résultats positifs. 

2 Transitions ascendantes. Les transitions sont fluides, contrôlées et 

effectuées au moment opportun. 

3 Transitions descendantes. Les transitions sont fluides, équilibrées et 

effectuées au moment opportun. 

4 Rassembler. Le cheval reste relativement rassemblé et en 

équilibre; le rassembler est selon le type de cheval 

(sans être spécifique à la discipline). 

No. Critères Preuves 

1 Efficacité de l’échauffement. Le candidat s’échauffe correctement pour toutes 

les manoeuvres du patron. 

2 Précision. Les manoeuvres sont présentées dans l’ordre et 

aux endroits indiqués.  La prestation est fluide. 

3 Rassembler. Le cheval reste correctement et naturellement 

rassemblé, sans effort apparent. 

4 Manoeuvres. Les manoeuvres sont correctes et précises, le 

cheval est en équilibre et les bonnes techniques 

sont utilisées. 

No. Critères Preuves 

1 Technique. Les techniques utilisées sont justes et le candidat 

peut expliquer la méthode choisie si on lui pose la 

question. 

2 Résultat. Le candidat effectue des corrections appropriées; 

les exercices sont pertinents et il en résulte une 

amélioration du mouvement. 

3 Rassembler. Le cheval reste relativement rassemblé durant les 

exercices correctifs. 

 


