GRILLE DE JUGEMENT DES CONCOURS D'ELEVAGE
SELLE FRANÇAIS 2018
Aptitude à Aptitude à l'obstacle - SAUT MONTE CSO/CCE
NOM DU CHEVAL

Note de 20 à 1

1/ Equilibre /
Disponibilité
(Attitude avant et
après l'obstacle)
(25%)

Critères (à entourer ou souligner)

En équilibre - se tient ; de la frappe ; se propulse ; facilité d'engagement et de changement de pieds
Attentif, perméable aux aides, facilité à revenir ; bonne coopération avec le cavalier
à éviter : sur les épaules, précipite, pas de frappe, pas de propulsion / peu perméable aux aides ; en défense contre le cavalier

2/ Moyens /
Trajectoire
(25%)

Puissant, poussée des jarrets, prend de la hauteur, de la trajectoire ; bonne couverture ; souple du rein
à éviter : manque de moyen ; saute à plat, besoin de vitesse, trajectoire tombante, pressé de redescendre, creuse son dos

Coup de jarret ; monte son garrot, range ses antérieurs,
s'articule, passe son dos, dégage les postérieurs ; souple

3/ Style
(25%)

Cheval non
expérimenté

Noms des juges :

à éviter: ne monte pas le garrot, sous lui devant, antérieurs décalés, manque de bascule, réception lourde, se vrille

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

Allant, va chercher son obstacle, tonique, énergique, réactif, serein / léger, aérien
Malin, appliqué, respectueux, corrige bien
à éviter: manque d'allant, lent, lourd / ne corrige pas, négligeant / en désordre, manque d'envie, timide, rétif

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