
 
Trophée des races 2017 : Poneys et Petits Chevaux à l’honneur. 
 
La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France fédère neuf races : le Connemara, le Fjord, 
l’Haflinger, le Highland, l’Islandais, le New-Forest, le Poney Français de Selle, le Shetland et le 
Welsh, qui représentent 90% du nombre des naissances de l’ensemble de la filière des races de 
Poneys. 
 
Ceux-ci vont s'affronter lors du trophée des races organisé par Equita’ Lyon, l’occasion idéale de 
mettre leur polyvalence en avant ! Pour départager les participants des épreuves ludiques et 
classiques seront au programme. 
 
Côté ludique, les pony-games se présenteront sous la forme de jeux réalisés par groupe de trois 
races tirées au sort, les gagnants de chaque groupe se rencontrant en finale.  
Au menu : la course en sacs où le cavalier entravé dans un sac mènera son poney par les rênes 
jusqu'à l’arrivée et le slalom au cours duquel le cavalier effectuera un parcours sinueux dans le 
temps le plus court possible. 
Ces jeux seront accompagnés d’épreuves plus classiques, avec un concours saut d’obstacles de 6 
barres et un examen des modèles et allures permettant d’apprécier les montures sous différents 
critères (robe, forme, couleur…, présentation à l'arrêt, au pas et au trot). 
Des duels d’attelage seront également organisés et à l’issue de ces épreuves, une race se verra 
remettre le trophée.  
 
Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir les Poneys et Petits Chevaux dans une 
atmosphère festive et conviviale ! 
 
 
Pony-Games : 
 
Les jeux sont réalisés par groupe de trois ou quatre races (tirés au sort), les gagnants de chaque 
groupe se rencontreront en final de chaque jeu. 
 
Jeu du Slalom : Le cavalier effectue un slalom aller-retour en passant alternativement à gauche 
et à droite des 3 piquets. Il commence du côté qu'il le souhaite et doit effectuer un demi-tour 
autour du dernier piquet avant de reprendre le slalom jusqu'à la ligne d'arrivée. 
 
Jeu "à pied-à cheval": Le cavalier part en selle, descend AVANT le 3ème piquet, qu'il doit 
contourner à pied, et revient en tenant son poney, rênes sur l'encolure. 
 
Jeu des drapeaux : Le cavalier part avec un drapeau dans la main, qu'il pose dans le cône libre 
situé au fond du terrain et revient à la ligne de départ 
 
La course en sac : Le cavalier se dirige vers le marqueur du fond. Il descend, entre dans le sac et 
menant son poney par les rênes, sautille ou traîne les pieds jusqu'à l’arrivée.  
 
CSO : 
 
Epreuve de 6 barres – Carrière 50 x 35 – Epreuve chronométrée sur deux manches  
Il vous sera proposé de sauter à une des côtes suivantes : 
 
Tour 1 : 40 cm 
Tour 2 : 70 cm (bonus 1) 
Tour 3 : 90 cm (bonus 2) 
Tour 4 : 100 cm (bonus 3) 
 
Epreuves modèles et allures (6 mn par race) : 
 
Cette épreuve se déroulera cette année pendant le trophée. La carrière sera divisée pour accueillir 
SIMULTANEMENT un poney au jugement du modèle et un poney sous la selle présenté aux trois 
allures. Pendant le jugement, nous profiterons d’interviewer au micro un représentant de la race 
afin de la présenter au public 
 
Duel d’attelage (facultatif -bonus pour les races participantes) 


