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CONDENSE SUR LE PRINCIPE ET LA REGLEMENTATION 

 

 
Principe général : 

 

Ces qualifications ont pour objet de mettre en valeur certaines qualités demandées à un cheval, un poney, un âne ou une mule, 
destiné à une pratique équestre qui allie PLAISIR, CONFORT  et SECURITE. Dans les épreuves, il faut que l’équidé donne envie 
d’être utilisé, il doit procurer du plaisir à son cavalier ou meneur. 
 
Ces épreuves ne sont pas destinées à classer les équidés entre eux, mais à mettre en évidence ceux étant adaptés à une utilisation 
de loisir du type équitation d’extérieur. Elles permettent aux éleveurs de valoriser leur production, aux utilisateurs de se 
procurer une monture testée, aux éleveurs et utilisateurs de se rencontrer. 
 
Les épreuves permettent d’apprécier les prédispositions physiques, les capacités, le comportement et le niveau d’éducation et/ou 
de dressage d’un équidé. 
 
Les épreuves s’organisent en trois étapes : le modèle, les allures et les tests comportementaux. 
 

Comportement : Critère prépondérant. On recherche un animal confiant, peu émotif, disponible et coopératif avec 
lequel le pratiquant est en sécurité. 

 
Allures : - Elles doivent être suffisamment étendues (surtout au pas), cadencées et équilibrées. 

- Les spécificités  d’allures qui peuvent être liées aux équitations ou races spécifiques (les allures rasantes 
des chevaux américains par exemple) doivent pas pénaliser. Les candidats. 
-Possibilité pour les personnes qui montent des chevaux dits « d’allures » (exemple : les islandais) de se 
présenter au tölt à la place du trot. Les modalités d’appréciation pour ces chevaux figurent dans une note 
spécifique. 
 

Modèle : On attache surtout de l’importance à la qualité du  dos, de l’encolure, et des aplombs, dans l’optique d’une 
utilisation en loisir.  Les éventuels critères de race ne rentrent pas en considération. 

 
Conditions d’accès : 

 
 
Epreuves ouvertes aux équidés : 
 

- Appartenant à un Stud-Book (SB) ,  un registre ainsi que tous les chevaux Origine constatée (OC), Origine non 
constatée (ONC) ou sous régime de convention étrangère. 

- Répondant aux conditions sanitaires en vigueur (vaccination contre la grippe), ayant un bon état corporel, indemne de 
boiterie. 

- Identifiés, c’est-à-dire munis de leur document d’identification établi et validé par l’IFCE, pucé le jour du concours. 
- Les équipements, liés à des équitations spécifiques (camargue, western...) sont autorisés. En épreuves montées, les 

juges peuvent tenir compte des particularités des harnachements et embouchures dans leur notation sur le test de la 
maîtrise de la vitesse et lors des tests de comportements. 

-  L’harnachement propre et en bon état. Pour les épreuves attelées, voiture adaptée à l’utilisation en extérieur et en 
terrain varié. Dans le cadre des épreuves de qualification batées, l’harnachement, lors du test de comportement, doit 
être de 40 kg. 

  
Epreuves ouvertes aux cavaliers ou meneurs  : 
 

- Titulaires d’une licence fédérale valide ou présentant une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile. 
- Ayant une tenue correcte et une bombe aux normes en vigueur. 

- Les éperons sont interdits. Le port de la cravache est autorisé mais les juges en tiennent compte dans l’attribution des 
notes, en fonction de l’usage qui en est fait. 

 
 

Conditions d’inscription : 
 

 
L’inscription se fait auprès du correspondant local de l’IFCE de la région, au moins 10 jours avant la date de l’épreuve et doit être 
accompagnée d’un relevé bancaire pour les animaux ouvrant droit à la perception d’une prime. 
Il n’y a pas de frais d’inscription  à l’engagement auprès l’IFCE ; cela n’exclut pas une participation payante le jour des épreuves. 
Les concours de moins de 10 partants peuvent être annulés, par l’IFCE  en concertation avec l’organisateur. 
 
 
 



Nature des épreuves : 
 

 
Qualifications loisir junior, montée, attelée :  épreuves sans dissociation du couple cavalier ou meneur et cheval ou poney, 
meneur/cheval ou âne 
 
 
Qualifications loisir batées « pro » pour les ânes : avec dissociation meneur/âne : épreuve batée « pro ». Elle a pour but de 
labelliser des animaux susceptibles d’être loués ou utilisés par un nombre variés d’âniers ou de randonneurs. La différence 
réside dans le fait que lors des épreuves de comportement, l’âne ou le mulet sont manipulés et menés par une personne désignée 
par le président du jury. 
 
 
 

TYPES 
D’EPREUVES 

Cheval 
Ou poney 

ANE 
MULET 

AGE MODELE ALLURES Tests de 
comportement 

Test de maîtrise de 
la vitesse 

 

Junior oui oui 1  à   3  ans en main Au pas 8 tests en main  

Monté oui  3 à 18  ans en main En groupe aux 3 allures 12 en selle Passage du galop 
soutenu à l’arrêt 

Attelé oui oui 3 à 18  ans en main Attelé aux 3 allures, sur 
reprise libre 

12 tests  attelés Passage du trot 
soutenu à l’arrêt 
Maîtrise du reculer 

Bâtée  oui 3 à 21 ans en main En main au pas 12 tests en main  

Bâté pro  oui 3 à 21 ans en main En main au pas  12 tests en main  

 
 

Equivalences possibles : 
 

 
Le règlement met en place des équivalences entre les résultats obtenus en modèle et allures sur d’autres catégories de concours 
d’élevage et les mentions décernées lors des qualifications loisir. Il s’agit de faciliter le développement de ces épreuves à 
l’occasion des concours d’élevage. Ces équivalences sont possibles selon les modalités suivantes : 
 
La mise en place d’une une grille d’équivalence relève de chaque associations de race. 
 
 

Mentions : 
 

 
CATEGORIES POINTS OBTENUS en tests de 

comportement 
INTITULE 

55 et plus Elite loisir 
De 48 à 54 Sélection loisir 
De 39 à 47 Qualifié loisir 

Equidé de 3 à 18 ans 
Monté 
Attelé 

38 et moins ou maîtrise de la 
vitesse/allures non satisfaisante 

Pas d’accès aux mentions 
Ajourné 

34 et plus Elite junior 
29 à 33 Sélection junior 

24 à 28 points Qualifié junior 

Equidé junior de 1 à 3 ans  
En main 

Moins de 24 Pas d’accès aux mentions 
Ajourné 

110 points et plus Elite loisir 
De 96 à 109 points Selection loisir 
De 78 à 95 points Qualifié loisir 

Ane ou mulet  de 3 à 21 ans  
bâté 

 

Moins de 95 points Pas d’accès aux mentions 
Ajourné 

 
 

Prix : 
 

 
Tous les candidats recevant une mention (Elite, Sélection, Qualifié) reçoivent une plaque (identifiant la mention). 
 
Les équidés de 3 à 5 ans participants a une épreuve montée, batée, attelée et  inscrits à un stud-book ou à un registre français 
peuvent percevoir une prime de la Société Hippique Française. 
 
 

Labellisation de cavaleries 
 

 
Les structures équestre dont au moins 75 % de la cavalerie utilisé par la clientèle a reçu une mention dans les trois dernières 
années se voit délivrer une labellisation pour l’ensemble de la cavalerie.  
 
La structure reçoit une plaque d’écurie et est inscrite sur la liste des écuries labellisées loisir tenue par l’IFCE. 
 
 

Le principe, le règlement des épreuves, la nature des tests comportementaux ainsi que les critères de notation sont détaillés dans le règlement des concours d'élevage organisés par l’IFCE. 
 Ce règlement est consultable en ligne :http://www.haras-nationaux.fr 



 


