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Cette épreuve a pour but de tester une nouvelle grille d’évaluation permettant d’apprécier les 

qualités morphologiques extérieures d’un cheval d’utilisation. 

 

 

Cette épreuve a pour but d’apprécier les allures naturelles (qualités & défauts) du cheval au pas, 

au trot & au galop.  

 

 

Cette épreuve a pour but d’évaluer le niveau d’éducation d’un cheval. (Cheval licolé,  donne ses 4 

pieds, se laisse panser, reste calme à l’attache, monte & descend d’un van) 

 

 

Cette épreuve a pour but d’évaluer le niveau d’éducation d’un cheval. (Cheval au licol,  donne ses 4 

pieds, se laisse panser, reste calme à l’attache, monte & descend d’un van, se laisse seller ou 

garnir et brider, comportement au montoir ou à la mise à la voiture) 

 

 

Cette épreuve a pour but d’évaluer le cheval à la longe et d’évaluer ses prédispositions au travail : 

au pas, au trot & au galop aux deux mains. Demande d’accélération et/ou de ralentissement. 

Retour au pas. Demande d’un arrêt. D’une façon générale : contrôle de l’impulsion, cheval aux 

ordres, transitions dans le calme…  

 

 

Cette épreuve permet d’évaluer les réactions du cheval face à des situations courantes en 

extérieur L’épreuve est composée de 6 à 12 difficultés. Il s’agit de franchir des obstacles à 

pieds dans le calme et en toute sécurité. Des chaussures de sécurité sont recommandées pour les 

personnes tenant les chevaux en main. 

Les Epreuves Tests 

Epreuve de modèle            

Epreuve Allures en liberté         

Epreuve Education pour les 1 an       

Epreuve Education pour les 2 ans & +         

Epreuve à la Longe pour les 2 ans         

Epreuve en main pour les 2 ans         
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Cette épreuve est destinée à évaluer le comportement du cheval  adapté à une utilisation en loisir 

ou sport amateur : caractère confiant, peu émotif, coopératif.  Test intéressant pour répondre 

au marché du cheval de loisir ou du cheval éco-garde. Il s’adresse aux chevaux à partir de 3 ans. 

1 - Cette épreuve  demande une bonne gestion de l’effort du cheval (vitesse imposée) ainsi 

qu’une bonne maîtrise des allures (niveau de dressage du cheval). Des postes de contrôle, seront 

disséminés le long du parcours. Au départ, et à chaque contrôle la vitesse idéale à réaliser sur le 

tronçon suivant est indiquée. 

2 - Le Parcours en Terrain Varié - PTV  est composé de 6 à 12 difficultés. Naturelles ou 

simulées, elles reproduisent des situations que le cavalier et son cheval peuvent rencontrer en 

pleine nature. Il s’agit de les franchir dans le calme et en toute sécurité. Plus que les 

performances, c’est l‘efficacité, la franchise  qui seront notés. 

Gué, haie, escalier, fossé, passerelle, portail, branches basses, tronc … Les difficultés 

s’enchaînent, alternant tronçons rapides et passages techniques nécessitant calme et précision. 

 

Cette épreuve est destinée à évaluer le potentiel & le niveau de dressage du cheval pour le loisir 

ou club (capable de faire passer le galop 4). Elle s’adresse aux chevaux à partir de 3 ans. 

Pour les 3 ans reprise préliminaire SHF cycle libre 1 aptitude au dressage + sautant (croisillons) 

Pour les 4 ans reprise préliminaire SHF cycle libre 2 aptitude au dressage + sautant (croisillon & 

droit) 

 

 

Cette épreuve est destinée à évaluer le niveau de dressage du cheval pour une orientation cheval 

territorial. 

 

 

 

Cette épreuve est destinée à évaluer le potentiel de traction du cheval pour une utilisation de 

travail. Elle s’adresse aux chevaux à partir de 3 ans. 

 

 

Cette épreuve est destinée à évaluer le potentiel de traction du cheval pour une utilisation de 

travail. Elle s’adresse aux chevaux à partir de 3 ans. 

Epreuve montée type PTV / TREC à partir de 3 ans        

Epreuve Montée cheval d’école à partir de 3 ans 

Epreuve Maniabilité de service à partir de 3 ans – Protocole SFET 

Epreuve Maniabilité / traction à partir de 3 ans – Protocole SFET 

Epreuve de traction à partir de 3 ans – Protocole SFET 


