Tenue du cavalier et aides artificielles :







Bottes ou chaps de couleur foncé
Veste et pantalon sombre
Gants obligatoires
Cheveux dans la bombe ou attaché en nattes (pas de queue de cheval)
Cravache autorisée mais son utilisation doit être discrète
Eperons interdit

Tenue du poney :







Sans protection
Tapis en forme de selle ou juste un amortisseur
Filet simple, bride ou pelham 4 rênes
Muserolle française
Bonnet interdit
Crins libres

Les critères de jugements :





Poney sur la main aux 3 allures
Transitions fluides
Cavalier discret
Poney calme

 Déroulement des Ridden Class :
Il s’agit d’un atelier d’allures montées qui se déroule en deux phases.

1ère phase :
Les poneys sont jugés en groupe les uns derrières les autres au trot, galop de
travail, galop moyen, au pas aux 2 mains.

2ème phase :
Les poneys sont vus individuellement au 3 allures en évoluant sur un 8 de chiffre
1. Se présenter à l’arrêt devant le juge.
2. Rompre au pas dos au juge
3. En bout de ligne, prendre le trot enlevé à main droite
4. Diagonale au trot
5. Demi-cercle au trot main gauche
6. Diagonale au
trot
7. En bout de diagonal prendre le galop assis à droite
8. Demi-cercle galop main droite
9. Diagonal au galop
10. En bout de diagonale passer au trot puis prendre le galop à gauche
11. En restant sur la piste à main gauche sur le grand coté développer le galop
12. Sur le petit coté repasser au trot
13. Sur le grand coté repasser au pas
14. Puis doubler, arrêt salut, face au juge
15. Puis se placer sur une 2ème ligne derrière les concurrents qui ne sont pas encore
passés.
Les poneys se rangent ensuite sur la ligne du milieu les uns à côté des autres pour que le
jury donne le classement, désigne les Champions des Ridden Class par classe et leur
Réserve, et remette les prix.
Finale :
Sont rappelés à la finale, les Champions des Ridden Class par
classe et leur Réserve.
Le jury peut demander à les revoir sur l’atelier des allures
montées, en tout ou partie.
Ils se rangent ensuite sur la ligne du milieu, les uns à côté des
autres.
Le Jury désigne le Champion Ridden Class et son Réserve

