GRILLE DE JUGEMENT DES CONCOURS D'ELEVAGE
SELLE FRANÇAIS 2015
Aptitude à

Aptitude à l'obstacle - SAUT EN LIBERTE
Note de
20 à 1

NOM DU CHEVAL
1/ Equilibre /
Adaptabilité (Attitude
avant et après
l'obstacle)
(25%)

à éviter : arrive sur les épaules, désuni, précipite, pas de frappe, se rééquilibre tardivement à la réception

Puissant ; poussée des jarrets ; souple du rein ; bon passage de dos
prend de la trajectoire, décompose son saut
à éviter : manque de moyens, saute à plat, besoin de vitesse, trajectoire tombante, creuse son dos

Monte ses genoux ; monte son garrot ; dégage les postérieurs

3/ Style
(25%)

à éviter : avant bras sous lui, antérieurs décalés, se vrille, a du mal à se rapprocher

4/ Sang, Volonté /
Respect, intelligence
de la barre
(25%)

Tonique ; énergique ; volontaire ; réactif, léger / Répète ses sauts ; respectueux ; malin ; appliqué ; corrige bien
à éviter : lourd, lent / ne corrige pas / en désordre, manque d'envie, timide, rétif

Cheval présentant des qualités pour la discipline du Concours Complet (pour les 3 ans)
Note de
20 à 1

NOM DU CHEVAL
1/ Equilibre /
Adaptabilité (Attitude
avant et après
l'obstacle)
(25%)
2/ Moyens /
Trajectoire
(25%)

3/ Style
(25%)

4/ Sang, Volonté /
Respect, intelligence
de la barre
(25%)
Cheval non
expérimenté

Critères (à entourer ou souligner)

Se redresse, est capable de s'adapter ; de la frappe ; prend le temps de sauter ;
se rééquilibre rapidement ; facilité d'engagement et de changement de pieds

2/ Moyens /
Trajectoire
(25%)

Cheval non
expérimenté

Noms des juges :

Critères (à entourer ou souligner)

Se redresse, est capable de s'adapter ; de la frappe ; prend le temps de sauter ;
se rééquilibre rapidement ; facilité d'engagement et de changement de pieds
à éviter : arrive sur les épaules, désuni, précipite, pas de frappe, se rééquilibre tardivement à la réception

Puissant ; poussée des jarrets ; souple du rein ; bon passage de dos
prend de la trajectoire, décompose son saut
à éviter : manque de moyens, saute à plat, besoin de vitesse, trajectoire tombante, creuse son dos

Monte ses genoux ; monte son garrot ; dégage les postérieurs
à éviter : avant bras sous lui, antérieurs décalés, se vrille, a du mal à se rapprocher

Tonique ; énergique ; volontaire ; réactif, léger / Répète ses sauts ; respectueux ; malin ; appliqué ; corrige bien
à éviter : lourd, lent / ne corrige pas / en désordre, manque d'envie, timide, rétif

Cheval présentant des qualités pour la discipline du Concours Complet (pour les 3 ans)

