Les Disciplines fédérales de l’Equitation Western
Showmanship

Présentation de chevaux en main qui a pour but de montrer l'habilité de " l'homme de cheval " à
présenter et à mettre en valeur son cheval. Le juge s'intéressera moins aux modèles et performances
de celui-ci, qu'aux méthodes utilisées par le présentateur pour les obtenir ; Le concurrent doit
pouvoir faire aller son cheval au pas et au trot, le faire arrêter, reculer , pivoter et le présenter au
carré selon les instructions du juge (compétition exclusivement réservée aux jeunes et aux amateurs).

Horsemanship

Cette épreuve a pour but de démontrer l'habilité du cavalier à monter à cheval. Les cavaliers seront
jugés d'après leur tenue en selle (assiette et position) et leur capacité à bien utiliser leurs " aides "
pour contrôler et présenter leur cheval. L’épreuve se déroule en 2 parties : la première consiste à
exécuter un parcours imposé par le juge avec différentes manœuvres (pivots, pas de côté, appuyer,
transition…) La deuxième est une reprise en groupe (compétition exclusivement réservée aux jeunes
et aux amateurs).

Pleasure

Cette épreuve (amateur et professionnel) permet de juger les aptitudes du cheval sous la selle, aux
trois allures. Le cheval, monté avec des rênes souples, se déplace avec calme, aisance, légèreté et
disponibilité pour le plaisir et le confort de son cavalier.

Trail

Cette épreuve permet de juger le calme et l'aisance du cheval sur des obstacles de toute nature (non
sautés/3 obstacles obligatoires : portail, reculer et passage de quatre barres au sol minimum), ainsi
que sa promptitude à obéir aux ordres du cavalier. Elle montre les qualités qu'un cheval d'extérieur
doit posséder. On appréciera particulièrement les chevaux négociant les obstacles avec style, fluidité
et expression.

Reining

Cette épreuve est la discipline phare de l’équitation western, présente en FEI. Elle se déroule au galop
sur un parcours imposé qui permet de juger l'équilibre, la souplesse, le calme, la disponibilité et le
caractère volontaire du cheval. Celui-ci doit effectuer des " huit de chiffre ", des changements de
pied, des " stop " (arrêts nets et francs), des " sliding stop " (arrêts glissés), des " spins " (pirouettes
rapides sur les hanches), des " roll-back "(demi-tour sur les hanches), des reculés droits et rapides.

Western Riding

Le Western Riding doit être effectué à vitesse modérée. Les chevaux seront jugés sur leurs
changements de pied, leur réaction au cavalier, leurs manières, leurs dispositions et leur intelligence.
Il est important que les chevaux changent correctement de pied à l’allure Lope (galop) tout en
respectant le parcours.

Barrel Race

Epreuve de vitesse, jugée au temps, est aussi attrayante pour les concurrents que pour les
spectateurs. Elle s'effectue sur un parcours en trèfle, autour de 3 tonneaux placés en triangle et
demande de la part du cheval, vitesse et maniabilité.

Pole Bending

Toute aussi attrayante que le Barrel Race, et demandant au cheval les mêmes qualités de vitesse et
de maniabilité, cette épreuve, également jugée sur le temps, s'effectue sur un parcours en slalom
autour de 6 poteaux placés en ligne droite.

