
CONCOURS UN JOUR, 

CONCOURS TOUJOURS…. 
Compétition, dépassement de soi, esprit d’équipe, émotions, victoires, complicité avec votre coach, 

partage avec votre cheval, rencontres, plein air… 

Vous souhaitez participer à la belle et grande aventure des concours 

d’équitation ? 
 

A la différence d’un concours « à la maison », quelle que soit discipline (CSO, dressage, TREC, 

Endurance…), le concours en extérieur impose un déplacement des montures et des cavaliers. L’équipe 

constituée des cavaliers, coachs et accompagnateurs représente les couleurs du club hippique de Pech 

David. Leur implication permet la bonne réussite de la journée. La charte du cavalier de concours (et des 

accompagnateurs) vous accompagne pour que votre concours se passe au mieux. 

 

Le rôle des parents/accompagnateurs 
Ils sont le premier soutien psychologique, affectif, matériel des cavaliers. Ils limitent les facteurs de 

stress pour leur enfant et pour l’équipe en s’engageant à : 

  Inscrire leur enfant suffisamment à l’avance afin de faciliter la gestion des engagements et du transport des 

chevaux (places limitées dans le camion et sur certains concours à l’engagement). 

 Prendre connaissances des horaires annoncés par le moniteur (épreuves, reconnaissances, préparation 

matérielle). 

 Rendre leur enfant disponible pour toute la journée du concours (du départ du camion au retour du camion), 

pour les préparations matérielles (la veille) et les soins aux chevaux (le lendemain). 

 En cas d’absence des parents, ils doivent prévoir de déléguer la responsabilité de leur enfant à un adulte (la 

responsabilité du club est limitée à la durée des épreuves et lors des embarquements/débarquements des équidés). 

 Veiller à respecter les horaires (préparation, départ, épreuves, retour) fixés par le moniteur. 

Organiser de manière responsable les transports de leurs enfants (en s’arrangeant éventuellement au préalable 

avec d’autres parents pour les trajets domicile-club et club-concours en cas d’impossibilité). 

 Aider à la préparation de l’intendance (tables, barnum, chaises, pique-nique…). 

 

Le rôle des cavaliers 

Préparation du camion la veille du concours 

 
 
 
 

 

 Paillage, remplissage des bidons d’eau, préparation des rations de granulés, préparation des 
rations de foin. 
 Préparation du matériel de sellerie : selles, filets, filets « de secours ». 
 Préparation du matériel de confort des chevaux (licols, couvertures de pluie, seaux 
d’abreuvage). 
 Préparation des chevaux après leur dernière reprise. 
 Préparation spécifique selon chaque discipline (ex pions, voir avec le moniteur). 
 

Une liste du matériel nécessaire est affichée dans la sellerie du camion 
 



 
La journée de concours 

 
Embarquement des chevaux (sous la direction et l’encadrement du moniteur) 

 
 

 Les cavaliers doivent respecter l’horaire de RDV fixé, et préparer leur cheval pour le transport : 
licol, protections de membres, protection ou bande de queue. 
 Les cavaliers chargent leur cheval, dans l’ordre annoncé, aidés pour l’encadrement du pont 
avec les longes latérales (2 personnes). 

Arrivée sur le terrain 

  Les cavaliers sortent les chevaux, les déséquipent des protections et les détendent en les 
marchant quelques minutes en main autour du camion puis les attachent aux ficelles des anneaux, 
selon la position donnée par le moniteur. 
 La longe du licol doit être réglée pour la sécurité du cheval : ni trop longue (ne pas traîner au 
sol), ni trop courte (pour lui permettre de brouter). 
 Chaque cheval est abreuvé, et reçoit une petite ration de foin pour s’occuper. 

Sécurité des chevaux 

  Pour la sécurité des chevaux et du matériel, le camion ne doit jamais rester sans surveillance. 
Les cavaliers établissent avec l’aide du moniteur un planning de permanence au camion qui tient 
compte : 

• Des horaires des épreuves de chacun 

• De l’âge et de l’expérience de chacun 

• De la solidarité et de l’équité dans l’équipe 
Chacun est responsable de sa présence et de son absence du camion :  
Si je dois m’absenter alors que je suis de « permanence au camion, j’attends ou je trouve quelqu’un 
capable selon son âge et son expérience d’assumer mon remplacement. 
 Au moment de midi, selon les recommandations du moniteur, chaque cavalier s’occupe de la 
ration de granulés de son cheval. 
 Les chevaux se voient proposer régulièrement de l’eau, et les cavaliers veillent à ce que chaque 
cheval ait toujours un peu de foin pour s’occuper. 

Soin et préparation du matériel 

  Le matériel de chaque cavalier est rangé, proprement, à distance raisonnable des chevaux (qui 
aiment fouiner pour chercher des friandises). 
 Les selles / filets / harnachements sont rangés dans la sellerie du camion. 
 Les cavaliers s’entraident den fonction de leur expérience et se prêtent du matériel si besoin. 

Bon déroulement des épreuves 

 
 

 

 Les cavaliers prennent connaissance de l’heure de leur reconnaissance et de leur passage 
(envoyées par le moniteur quelques jours avant le concours). 
 Les cavaliers s’engagent à respecter ces horaires. 
 L’équipe encourage et soutien tous ses membres (assister aux passages des uns et autres, 
représenter le club lors des remises des prix) avec fairplay. 

Après les épreuves 

  Chaque cavalier vérifie que le matériel de sellerie de sa monture est correctement rangé dans 
la sellerie du camion. 
 Chaque cavalier prépare sa monture pour l’embarquement et le transport. 
 Chaque cavalier range son matériel personnel dans le véhicule qui le transporte. 
 Les chevaux son réembarqués dans le camion (sous la responsabilité du moniteur, cf. 
Embarquement). 



Retour au club 

  Les chevaux sont débarqués, déséquipés et marchés quelques minutes. 
 Chaque cavalier effectue les soins pour le repos du cheval selon les recommandations du moniteur 
(argile, bandes de repos…). 
 Les cavaliers rangent le matériel de sellerie du camion vers la sellerie du club. 
 Les cavaliers nettoient le camion (crottins et paille souillée). 

 

Le lendemain 

  Les cavaliers enlèvent les bandes de repos si besoin (roulage et rangement des bandes). 
 Les cavaliers viennent marcher leur monture en main une vingtaine de minutes. 
 Les cavaliers effectuent les soins nécessaires (douche, graisse…). 

 

La check liste du cavalier de concours 

Pour ne rien oublier, voici la liste du matériel dont le cavalier doit disposer le jours concours. A photocopier 

selon vos besoins pour cocher et vérifier que vous n’avez rien oublié. Nous vous recommandons d’équiter 

votre matériel et vos vêtements au nom du cavalier. 

Pour représenter les couleurs du club, nous vous invitons à porter (en dehors des 

épreuves par exemple) les vêtements à son effigie (soft Shell, polo…). 

Equipement du cavalier 
 

 Veste Personnel 
 Casque ou bombe Personnel 
 Gilet de protection Personnel 
 Pantalon et polo blancs Personnel 
 Cravache  Personnel 
 Eperons (à voir avec le moniteur) Personnel 

Matériel de soin 
 

 Sac de pansage complet Personnel 
 Licol + longe Personnel 
 Seau  Personnel 
 Graisse à sabots Personnel 
 Filet à foin Club 

Equipement du cheval 
 

 Selle Club 
 Filet  Club 
 Protections des membres Personnel 
 Protections de transport Personnel 

 Bandes de repos Personnel 

Intendance et matériel de confort 
 
 
 

 Pique-nique Personnel 
 Pharmacie (gérée par les adultes) Personnel 
 Crème solaire Personnel 
 Casquette  Personnel 
 Vêtements de pluie Personnel 
 Tenue de rechange Personnel 

 

  



MEMO PERSONNEL 
A faire évoluer selon votre discipline et les recommandations de votre coach 

 
CSO 

 

 
DRESSAGE 

 

 
CCE/DERBY 

 

 
HUNTER 

 

 
TREC 

 

 
ENDURANCE 

 

 


