
Concours Horse Agility   
01.09.2019 / Düdingen   
 
Epreuve au sol:  
T3: Trot facile & T2: Trot niveau moyen  
Temps maximal: 3 minutes  
Sous réserve de modifications !  
 
Nr.  Exercices:         

1 Cône en zigzag  
T3: Arrêt au 1 cône, continuer au pas. Entre le 2ème cône 
commencer à trotter à travers le zigzag.   
T2: Au 1er cône commencer à trotter à travers le zigzag.  
Le meneur reste à l’extérieur des cônes.  

2 Passage du tapis (matelas : S2)  
T3: Le cheval trotte à travers le passage avec un tapis au sol. 
T2: Le cheval trotte à travers le passage avec un matelas au 
sol.    

3 Tunnel de frites et (Passage de frites horizontales : T2) 
T3: Le cheval trotte à travers le tunnel de frites.   
T2: Le cheval trotte à travers le passage de frites avec le 
tunnel de frites au-dessus. 

4 Chemin de ponts 
T3: Le cheval trotte sur les deux premiers ponts.  
T2: Le cheval trotte sur les 3 ponts, transition au pas sur le 
2ème pont, ou le cheval re-trottera à la fin du 2ème pont et 
continuera jusqu’ au 3ème pont au trot.  

5 Rideau  
T3: Le cheval trotte à travers le rideau. 
T2: Le cheval trotte à travers le rideau avec un petit saut en 
dessous.  

6 Tunnel (avec des balles qui pendent du plafond : S2)  
T3: Le cheval trotte à travers le tunnel.  
T2: Le cheval trotte à travers le tunnel avec des balles qui 
pendent du plafond.  

7 Saut par-dessus le petit tunnel (Tunnel comme agility 
pour les chiens) et (saute à travers le cerceau : T2)  
T3: Le cheval saute l’obstacle.  
T2: Le cheval saute par-dessus le tunnel et à travers le 
cerceau.  

8 Podium 
T3 / T2: Au cône se remettre au pas. Mettre les antérieurs sur 
le podium.    
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Critères d’évaluation à voir sur le règlement actuel du Horse Agility® www.horseagilityschweiz.ch 

http://www.horseagilityschweiz.ch/

