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Plan du site

Cour 
d'Honneur

Votre arrivée

A votre arrivée sur le site, vous pourrez vous présenter à l’accueil 
afin de récupérer votre bracelet (qui vous donnera accès à la restauration). 

Selon les concours, un briefing des missions sera effectué.



Enchaînement de figures 
sur un carré de dressage

 
Notation par des juges :
1 figure = 1 note sur 10

Note finale en pourcentage
 

Feuille de notes : 
Un protocole de dressage

- Technique + Technique
Amateur 4 à Elite Pro 4 à Elite

Concours de dressage

Déroulement d'un concours hippique :Déroulement d'un concours hippique :

Niveaux de difficulté :

Concours de saut d'obstacles

Enchaînement d'un parcours d'obstacles

Fautes :
1 barre tombée ou un refus = 4 points

 
Classement final : 

Avoir un score de 0 point 
(on parle de "sans-faute"), 

tout en allant le plus vite possible

1 reprise de
dressage

Classement final : 
Avoir le moins de points possible ("sans-faute

dans le temps" ou "maxi" si cross parfait)

1 parcours
d'obstacles

1 parcours
d'obstacles

fixes (cross)Pourcentage
déduit de 100 =

nombre de points
(70% = 30 points)

1 barre tombée
ou un refus 
= 4 points

1 refus = 20 points

+ +

Concours complet d'équitation



Secrétaire : 
assister le juge en remplissant le

protocole avec les notes et 
commentaires qu'il vous dicte

 

Lapin : 
récupérer les protocoles auprès des

différents juges et les apporter au
bureau des calculs

 

Secrétaire : 
dans la cabine du jury, noter les
informations dictées par le juge

(fautes, chronomètre...)
 

Ramasseur 
de barres : 

sur la piste, ramasser les barres tombées ; 
aider au montage de la piste entre les épreuves

Commissaire aux
obstacles de cross : 

s'assurer que chaque cavalier
franchit correctement les

obstacles de cross
 

Missions des bénévoles selon la discipline :Missions des bénévoles selon la discipline :
Concours de dressage

Entretien des paddocks : 
s'assurer que les pistes restent 

bien propres
 

Concours de saut d'obstacles (CSO)

Entrée de piste : 
faire entrer le cavalier suivant 

sur la piste et l'annoncer au jury
par le biais d'un talkie-walkie

 

Concours complet d'équitation (CCE)

Missions de concours
de dressage

Missions de concours
de saut d'obstacles+

Ouverture et fermeture 
de la piste : 

ouvrir et fermer la lice à 
chaque changement de cavalier

 



Juges : ce sont eux qui notent le couple cavalier - cheval

sur le dressage (bonne exécution de chaque figure,

position du cavalier, note du cheval...) ; et évalue les

fautes commises sur le saut d'obstacles (barres

tombées, refus) et le cross (refus, franchissement

dangereux)

Chefs de piste et leurs assistants : ils dessinent les

parcours et s'assurent de leur bonne construction (choix

et positionnement des obstacles...) 

Chefs de paddock : ils enregistrent les cavaliers qui

arrivent au paddock et les appellent à l'heure de leur

passage. Ils s'assurent du bon déroulement de la détente.

Speaker : il présente chaque cavalier et son cheval ainsi

que leur résultat, donne les informations nécessaires au

bon déroulement du concours...

Chronométreur : il met en place les cellules de

chronométrage sur le parcours, à l'endroit donné par le

chef de piste, et s'assure de leur bon fonctionnement

 

 

 

 

Merci à tous !Merci à tous !

Les métiers des concours hippiques :

association.schp@wanadoo.fr06 75 88 42 35www.pompadour-equestre.com

Vous pouvez suivre les actualités de la SCHP sur Facebook :       SCHPompadour


