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Fautes de Contrat… 

 

- Volte, dérobé, refus, erreur de parcours 
rectifiée. 

 
 

 

Immobilité en 

selle 

DIFFICULTÉ 

P.T.V. 

Matériel et Dispositif… 

 

- 1 cercle de 2,50 m tracé au sol. 
- 1 fanion rouge et blanc sur un support 

unique. 
- 1 numéro. 
- 2 chronomètres. 
- Plâtre, sable, autre. 

Niveau de difficulté par 

épreuve 
 

Club 

Même difficulté 
pour tous 

Club Elite 
Amateur 

Amateur Elite 

Amateur Elite GP 

 
 

Le contrat de l’Immobilité en selle 

Le cheval doit rester 10 secondes dans le cercle, rênes lâchées et posées sur 
l’encolure. 

 

 

Caractéristiques… 

 

- L’immobilité en selle se fait sur un sol plan dans 
un cercle de 2,50 m de diamètre tracé au sol. 

- Le cavalier entre dans la difficulté en selle.  
- Le cavalier dispose de 10 secondes pour 

positionner son cheval et lâcher ses rênes 
après le franchissement du premier pied dans 
le cercle. 

- Le cavalier qui positionne son poney / cheval 
dans le cercle ne peut être pénalisé pour volte. 

- Le chronomètre se déclenche lorsque le 
cavalier a posé librement  les rênes sur 
l’encolure. 

- La longe doit être attachée. 
- La reprise des rênes ou le pied sorti du  poney / 

cheval arrête aussitôt le chronomètre. 
- La voix est autorisée. 

 

Schéma 

Temps réalisé 

 
-  Un point par seconde dans le cercle sans 
que le cheval ne  le touche ou ne le franchisse, 
rênes posées librement sur l’encolure. 
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Epreuves Club, Amateur 
 Dossard  99                 
    Contrat                    
Temps réalis é :        10 secondes 10                  

                               9 secondes 9                  
                               8 secondes 8 8                 
                               7 secondes 7                  
                               6 secondes 6                  
                               5 secondes 5                  
                               4 secondes 4                  
                               3 secondes 3                  
                               2 secondes 2                  
                             1 seconde 1                  

                              0 seconde 0                  

 Total T  8                 
Contrat  :                     0 faute    0                  
                                    1 faute    -3 - 3                 
                                    2 fautes                            -6                  

                                     3 fautes -10 5                 
                      Total C                   
    Pénali tés                    
Brutalité -10                  
Dépassement des 10 secondes 
pour lâcher les rênes 

-10                  

Franchissement dangereux -10                  
 Total P  0                 
 T + C + P = 5                 
Observations    1 Volte                  

PENALITES PTV                    
1ère Chute -30                  

2ème Chute Note 0 sur le PTV et 
arrêt du concurrent 

                 

Erreur de parcours non 
rectifiée Note 0 sur le PTV                  

 

P.T.V. 
 

FICHE DE NOTATION 

Immobilité en selle 

Difficulté N˚ 
 

 

Nom du Juge 
 


