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DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES 

 

…/… 

 

ART 2.2 Types d’épreuves 

 

…/… 

A - Epreuves Spéciales 

 

…/… 

 

3 – Epreuve relais par équipes composées de cavaliers de même division ou de divisions 

différentes. 

 

Généralités  

Ces épreuves sont disputées par équipe de deux ou de trois concurrents. L’organisateur précise 

le nombre de concurrents par équipe sur son programme :  

- Si équipes composées de 2 cavaliers, engagements individuels et constitution des équipes sur 

le terrain,  

- Si équipe composée de 3 cavaliers ou plus, engagements en équipe.  

 

Les membres de l’équipe entrent ensemble en piste.  

Le parcours indiqué sur le plan doit être effectué successivement par les équipiers.  

Le concurrent qui franchit la ligne de départ doit sauter le premier obstacle et le concurrent 

sautant le dernier obstacle doit aussi franchir la ligne d’arrivée pour arrêter le chronomètre.  

Le temps du parcours est pris au moment où le premier concurrent franchit la ligne de départ 

jusqu’à ce que le dernier membre de l’équipe ait franchi la ligne d’arrivée.  

Le temps accordé est basé sur la vitesse de l’épreuve et la longueur du parcours, multipliées par 

le nombre d’équipiers.  

Si des désobéissances avec renversement d’obstacles sont commises, les corrections de temps 

doivent être ajoutées au temps mis pour effectuer le parcours. 

 

L’élimination d’un équipier entraîne l’élimination de toute l’équipe.  

La quatrième désobéissance de l’équipe ou la première chute d’un concurrent élimine toute 

l’équipe.  

L’équipe est éliminée si, en relayant, le concurrent prend sa battue avant que les antérieurs du 

poney / cheval de son coéquipier touchent le sol.  

 

a) Relais  

 

Dans ces épreuves, le premier concurrent fait son parcours et lorsqu’il a sauté le dernier 

obstacle, le concurrent suivant prend le départ et ainsi de suite.  

Aussitôt que les antérieurs du poney / cheval de son coéquipier, qui saute le dernier obstacle, 

touchent le sol, le concurrent suivant peut sauter le premier obstacle.  

Ces épreuves se disputent selon le barème A ou C. 


