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Règlement des épreuves 2 et 3 ans sport AFPCW 

 

1. Conditions administratives 

Les épreuves 2 et 3 ans sport AFPCW sont ouvertes aux mâles, hongres et femelles poneys et cobs 

Welsh section A, section B, section C, section D et Welsh part-breds inscrits au stud-book français du 

poney et cob Welsh et au programme d’élevage de l’AFPCW. 

Aucune qualification préalable n’est nécessaire pour participer à ces épreuves.  

Tout protocole sanitaire de la Société Hippique Française en vigueur à la date de l’épreuve devra être 

respecté. 

L’engagement est offert aux candidats à la condition unique qu’ils soient également engagés et 

présentés lors du Show National en main de la veille/du lendemain dans leurs sections respectives. 

 

2. Règles générales et présentation 

Le règlement des épreuves en main AFPCW s’applique aux « épreuves sport » pour les points relevant 

des animaux de 2 et 3 ans et du/de la handler 

Le règlement des épreuves montées AFPCW s’applique aux « épreuves sport » pour les points 

relevant du cavalier. 

Les grilles de notation sont disponibles en annexe de ce règlement.  

 

3. Matériels pour l’examen monté (3ans) 

Les poneys doivent porter une selle et un filet avec un mors simple.  

Aucune autre aide, rênes fixes ou enrênements ne sont acceptés. Les bridons sans mors ne sont pas 

autorisés.  

Les éperons sont interdits. La cravache de moins de 50cm est autorisée. Son usage doit être 

raisonnable.  

Les poneys ne doivent pas porter de protections aux membres. 

 

4. Matériels pour l’examen au modèle et en liberté. 

Les poneys sont autorisés à porter des protections de type guêtres ouvertes aux membres antérieurs 

lors de l’épreuve de saut en liberté.  

Les cloches sont interdites, sauf autorisation spéciale du jury pour blessure aux glomes, constatée à 

l’entrée. 

Les mâles doivent porter un filet avec un mors simple. 

Les femelles et hongres doivent porter un filet avec un mors simple ou un licol correctement ajusté. 

Tous les animaux sont présentés avec une longe (et non avec des rênes). 
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5. Déroulement des épreuves 

5.1 Modèle 

Les poneys sont vus un par un dans l’ordre des dossards sur l’aire dédiée (différente du rond 

d’Havrincourt). 

Le poney est présenté par son handler. 

Le poney est examiné à l’arrêt face au jury. Antérieurs à l’aplomb et postérieur ouvert côté jury. 

Les juges tournent autour du poney pour l’examiner. 

5.2 Allures en liberté  

Le handler confie son poney à l’équipe organisatrice à l’entrée du rond d’Havrincourt. 

Le poney est jugé en liberté dans le rond d’Havrincourt au pas, au trot et au galop aux deux mains. 

5.3 Saut en liberté 

Les poneys sont jugés sur 6 à 8 sauts au maximum.  

Le franchissement des obstacles est intégralement géré par l’équipe organisatrice. Le/La handler ou 

le/la propriétaire reste à l’extérieur du rond. 

L’AFPCW tient à insister sur l’importance de préparer correctement le poney en amont de cette 

épreuve pour le confort de l’animal durant son déroulement. 

Le dispositif final est comme suit, les poneys débuteront par un vertical en sortie de ligne et finiront 

sur un oxer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteurs maximales des obstacles : 

 Croix Vertical Oxer 

2 ans 50cm 95cm 100cm 

Largeur 90cm 

3 ans 60cm 105cm 110cm 

Largeur 100cm 

Le jury fait monter progressivement les obstacles jusqu’aux hauteurs maximales détaillées ci-dessus.   

Le jury se réserve le droit d’abaisser la hauteur d’un obstacle pour certains animaux. Exemples non 

exhaustifs : poney très petit, poney ayant fait un mauvais saut, poney refusant l’obstacle plusieurs fois.  
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Distance entre les obstacles : 

Tailles des 

poneys  

2 ans 

Moins 

d’1m30 

3 ans  

Moins 

d’1m30 

2 ans 

De 1m31 à 

1m40 

3 ans  

De 1m31 à 

1m40 

2 ans 

Supérieur 

à 1m41 

3 ans 

Supérieur 

à 1m41 

Distance A 5m50 5m50 6m10 6m10 6m10 6m40 

Distance B 5m50 5m50 6m45 6m45 6m75 7m20 

 

 

5.4 Examen monté (3 ans) 

Les poneys sont jugés en peloton de 3 ou 4 poneys de tailles voisines. De préférence mâles et 

femelles/hongres séparés. 

Ils sont jugés aux trois allures aux deux mains.  

Le poney se voit attribuer une note d’ensemble « potentiel sous la selle ». Cette note reflète l’attitude 

générale du poney, son comportement, son équilibre, son déplacement, son envie de bien faire. 

Les cavaliers doivent veiller au respect des distances entre les poneys et prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la sécurité de tous. 

 


