
       
 

 

 

Principe : 
 

 Le challenge AREW Midi-Pyrénées se déroule sur 3 dates définies par les membres du 

bureau prenant en compte les multiples autres programmes de concours.  

 

 

Les dates 2017 : 

 

 Le 16 Avril 2017 aux écuries Cap Cheval à BOULOC 31 620 

 Les 3-4-5 Juin 2017 au Haras du Rambert à PREIGNAN 32 810 

 Le 17 Septembre 2017 au S3 Quarter à SIRAC 32 430 

 

 Ce concours est ouvert à tous les membres de l’AREW MP ; ce qui vous donne le droit de 

cumuler vos points pour la finale. Pour ceux qui ne seraient pas membres, ils ne pourront pas être 

classés lors des différents concours.  

 Les participants doivent également être détenteurs d’une licence d’équitation, ainsi 

qu’une assurance pour leur équidé s’ils sont propriétaires. 

 

 Les épreuves seront jugées par un juge officiel FFE selon le règlement western FFE en 

vigueur.  

 

 

 

 

Attribution des points : 
 

L’attribution des points pour les concurrents membres de l’ AREW MP se fera selon le schéma 

suivant : 
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Les engagements : 

 
 

 Les fiches d’engagements : 

 Pour vous inscrire vous devez remplir une fiche d’engagement par couple Cavalier/ 

Cheval. L’AREW MP a fixé le coût des charges offices à 10 €, elles sont à honorer pour chaque 

fiche d’engagement.  

Elle servent en partie à l’impression de votre dossard, à financer le juge ainsi qu’à l’achat des 

flots et lots pour les récompenses. 

 

Les class AREW : 

 

Chaque class AREW est au tarif de :   

10€ à 15 € / Discipline pour les membres  AREW MP, LR et ou ATB Sud Ouest. 

             20€  à 25 €/ Discipline pour les non membres. 

 

 Engagements et class : 

 Cette année nous ouvrons une nouvelle class. Nous avons donc cette saison : 

 Class Youth 

 Class Novice 

 Class Amateur 

 Class Open 

 

 L’AREW vous laisse déterminer la class dans laquelle vous estimez vous situer vous et 

votre cheval. 

 

Les différentes disciplines : 

 

 Le Showmanship : 
 Mener le cheval en main au pas, au petit trop, au trot, au reculer ; en ligne droite et/ou sur 

courbe ; arrêt, pivot ; arrêt. Pendant l’arrêt du cheval le juge procédera à l’inspection. 

Le parcours sera affiché 1h avant le début de l’épreuve.  

Notation sur 20 points, dont 10 points pour la présentation du cheval (l’apparence) et 10 

points pour la performance 

 

 Le Trail in Hand 

 Mener son cheval en main aux différentes allures sur de multiples obstacles en suivant le 

parcours affiché. La fluidité lors du passage sur les obstacles ainsi que la qualité du passage 

lui même (touche ou pas) seront notées.  

Le parcours sera affiché 1h avant le début de l’épreuve.  

 

 Le Horsemanship 
 L’épreuve de horsemanship évalue l’habilité du cavalier, en harmonie avec son cheval, à 

exécuter avec précision et calme un parcours déterminé en conservant une position équilibrée, 

fondamentalement correcte et fonctionnelle et en utilisant les aides adéquates. 

Le parcours sera affiché 1 h avant le début de l’épreuve 

 

 Le Western Pleasure 
 Cette épreuve trouve son origine dans la nécessité de se déplacer confortablement sur de 

longues distances avec des interventions minimales du cavalier. Le juge notera selon le 

règlement de la FFE 



 

 Le Trail 
 Dans cette épreuve la performance du cheval sur les obstacles est jugé individuellement 

selon la disponibilité du cheval, sa réaction aux indications du cavalier et à la qualité du 

mouvement. Le parcours met en valeur les qualités demandées à un cheval d’extérieur : 

franchise, habilité, équilibre. 

Obstacles obligatoires : 

 La porte 

 Les barres au sol 

 Le reculer 

La note de départ est de 70 points 

Le parcours sera affiché 1h avant le début de l’épreuve.  

 

 Le Reining 
 Pour cette épreuve le juge choisira un pattern sur lequel les concurrents seront jugés selon 

le règlement FFE. 

Le pattern sera affiché en début de journée.  

 

 Le Pôle Bending 
 Course de slalom chronométrée sur une ligne de 6 piquets. Épreuve en 2 manches 

Le classement s’établit en fonction des temps réalisés, du plus rapide au plus lent en y 

additionnant les éventuelles pénalités. 

 

 Le Barrel Race 
 Parcours en feuille de trèfle le plus rapidement possible autour de 3 tonneaux disposés en 

triangle. Sur deux manches. 

C’est le chronomètre qui nominera le gagnant. Le classement s’établit en fonction des temps 

réalisés, du plus rapide au plus lent en additionnant le temps réalisé pour effectuer le parcours 

aux pénalités en secondes qui lui ont éventuellement été appliquées 

 

 

 

Les gagnants de chaque discipline se verront remettre leur prix lors de l’assemblée générale de  

notre association. 

 

Bonne saison à toutes et à tous ! 

 


