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Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France – www.poneys-france.fr 

Bâtiment la Colonie, Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte-Beuvron 

La FPPCF propose aux éleveurs de présenter leurs équidés de 

1 et 2 ans aux épreuves de Qualifications Loisir 
 

Principe général : elles ont pour objet de mettre en valeur certaines qualités demandées à un équidé destiné à une pratique équestre qui 
allie PLAISIR et SECURITE. Ces épreuves ont pour but :  

•  De mettre en évidence l’intérêt d’éduquer dès le jeune âge,  

•  De permettre aux éleveurs et propriétaires de tester leurs animaux et d’apprécier l’évolution de leur travail.  

L’épreuve comporte une série de 8 tests d’éducation en main et une présentation au modèle 

 
NOM : ........................................................................................................ Prénom ....................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................................  

Code Postal __ __ __ __ __ VILLE : ..............................................................................................................................  

Tél fixe :...................................................................  mobile :  .....................................................................................  

E-mail :  .................................................................................................................................................... ………………… 

Je souhaite engager : ………………………………x 10 € = ……………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’équidé : .............................................................................................N° Sire : .............................Sexe : ……. 

Présentateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nom de l’équidé : .............................................................................................N° Sire : ............................ Sexe : …….. 

Présentateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de l’équidé : .............................................................................................N° Sire : ............................. Sexe : ……. 

Présentateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je joins à ce bulletin mon règlement de ______ euros à l’ordre de « FPPCF » et le règlement de l’épreuve signée. 
 
Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante avant 
le 6 Septembre : 

 
FPPCF 

Emilie Morichon 
2 route du val 

76450 Saint Martin aux Buneaux 
Contact : 06 63 95 73 62  

 
Cette épreuve est proposée à titre indicatif et d’éducation.  

Le résultat de l’ensemble des tests ne permettra pas de délivrer une labellisation officielle. 
 



 

QUALIFICATIONS LOISIR JUNIOR 
 

Lors de la rentrée des Class le 15 Septembre 2018 
  

 
Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France – www.poneys-france.fr 

Bâtiment la Colonie, Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte-Beuvron 

 
REGLEMENT 

  
     
Ces épreuves sont ouvertes à tous les équidés préalablement identifiés âgés de 1 et 2 ans et répondant aux 
conditions sanitaires en vigueur. Seuls sont considérés comme identifiés les chevaux munis d’un document 
d’identification établi ou enregistré par l’IFCE ou du double de la fiche d’identification en cours de validité (2 mois) 
établie par une personne habilitée.  
  
Ne peuvent participer aux épreuves que les animaux régulièrement vaccinés contre la grippe équine : la mention 
de ces vaccins doit figurer sur le document d’accompagnement. Les animaux dont l’état sera jugé insuffisant ne 
seront pas autorisés à participer aux épreuves. Les animaux présentant une boiterie seront immédiatement 
éliminés, de même que tout animal présentant un comportement dangereux, pour son présentateur (se pointe, 
etc…) ou les autres concurrents (mord, tape, signes d’agressivité, etc…).  
  
 Déroulement de l’épreuve  
  
L’épreuve comporte 2 parties sans dissociation du présentateur et de son cheval ou poney.  
 
L’organisateur détermine, en accord avec le jury, l’ordre des deux parties de l’épreuve.  
  
1) une série de 8 tests de comportement en main   
2) une présentation en main devant le jury pour juger du modèle.  
  
Tests de comportement :   L’épreuve est composée de 5 tests obligatoires :  
  
1. monter dans un van et en descendre  
2. donner les pieds (étant attaché ou tenu)  
3. surprise visuelle : (exemples possibles : liste non exhaustive)  
  
• Passage le long d’un fil avec du linge       • Drapeau ou vêtement 
• Banderoles flottantes       • Ouverture de parapluie 
• Portique de lanières        • Bâche 
• Machine à fumier        • Gyrophare d’engin agricole 
• Voiture        • Ouverture d’un parapluie 
• Drapeau ou vêtement 
      
4. franchissement d’un gué s’il y en a (remplacé par une bâche le cas échéant)  
5. franchissement d’un obstacle (contrebas de préférence)  
  
Les 3 autres tests libres peuvent être choisis parmi les exemples ci-dessous : - Contre haut - Talus, butte, descente 
franche - Branches basses - Bâche ou moquette au sol - Tronc stères de bois - Tronc - Haie, type sous-bassement 
de CSO - Rideau plastique/passer sous un drap suspendu/ tunnel - Rideau de lanières plastiques - Etendoir à linge 
parallèle à une ligne au sol tracée à la chaux - Pneus posés à plat - Pont à bascule encadré de lisses - Passerelle en 
bois - Ouverture d’un portail. - Ouverture et fermeture d’une barrière (en dur ou une corde) - Passage entre des 
signalisations - Panneaux de chantier mobiles - Couloir de bottes de paille - Bordure maraîchère - Barres au sol en 
forme de S posées sur des taquets à 7 ou 8 cm du sol - Déplacement d’un seau d’eau entre deux tables - 
Enchevêtrement de branches (mikado) - Franchissement de barres au sol disposées à des intervalles irréguliers - 
Maniabilité en S - Gymkhana entre les barres - Reculer entre deux barres au sol - Klaxon - Trompe/cor de chasse - 
Corne de brume - Cloche - Sifflet - Tambour - Corne type « foot » - Personne tape sur un tonneau/fût métallique 
(avec un marteau) - Boîte en fer - Démarrage d’un moteur - Tracteur en marche + coup d’accélérateur - Gpe de 
fonction marteau piqueur 
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Jugement et notation :  
  
Le jury est souverain. Ses décisions sont sans appel.  
 
a) Tests de comportement  
  
Chaque test est noté de 0 à 5. Une grille de notation sont données à titre indicatif en annexe. - Un animal réticent 
lorsqu’il se présente pour un premier passage peut montrer de la confiance au second essai. Il doit être jugé 
favorablement au vu de son aptitude à apprendre.  
  
Ne peut obtenir la mention « Elite » un cheval ayant obtenu la note de 0 à l’un des tests obligatoires suivants : - 
monter et descendre d’un van, - donner les pieds,  
  
 
 b) Modèle :  
  
L’appréciation porte sur la qualité du dos, des membres et des aplombs, l’orientation générale du cheval, ses rayons 
ainsi que sa tête et son encolure. Le même principe que pour le jugement des allures est applicable. Dans le cas où 
l’accès à une catégorie ne peut être clairement déterminé par une majorité de croix attribuées dans une colonne, 
le jury est souverain dans sa décision finale pour l’accès potentiel à une catégorie. Les graves défauts d’aplomb, les 
tares importantes, les traces d’usure précoce écartent l’animal de l’accès aux mentions.  
 
Résultat :  
 
Cette épreuve est proposée à titre indicatif et d’éducation. Le résultat de l’ensemble des tests ne permettra pas 
de délivrer une labellisation officielle. 
 
 

Attestation sur l’honneur du présentateur (Autorisation parentale pour les mineurs) 
Je soussigné ………………………………………………………………………………………….Certifie sur l’honneur posséder une 
licence fédérale n° ……………………………………. ou une responsabilité civile n°……………………………………………….. 
auprès de la compagnie  ……………………………………………………………...…………………………………………………………….. 
Je certifie exacts les renseignements fournis et m’engage à respecter les dispositions du règlement de l’épreuve 
Qualifications loisir Junior organisée par la FPPCF.   

  
 
  
   
 
Fait à : …………………………………..…le …………………………………………… 
 
Signature  
  
  
  
 


