
C'est le 19 juin prochain que le Poney-Club de Keraudrenic organise à Langonnet le

Championnat du Morbihan de Carrousel.

Cette épreuve de Dressage par équipe de 3 cavaliers minimum fait la plus large place à l'esprit 
artistique, puisque la chorégraphie y est entièrement libre.
Dans les séries Club et Poney, aucune figure précise n'est imposée, l'équipe devant présenter 
des "mouvements au pas, au trot, au galop", ainsi qu'un arrêt final avec salut.
Dans le Carrousel amateur, les exigences sont plus précises, le carrousel devant inclure cercles, 
cessions à la jambe, épaule en dedans, contre-galop, changements de pied, …
Le texte des reprises, et le règlement du Carrousel (faisant partie du règlement spécifique du 
Dressage) sont consultable en ligne sur le site fédéral, accessible par le lien suivant:
http://www.ffe.com/ffe/Disciplines-Equestres/General/Dressage/Reglement

Extraits de ce règlement:

Le carrousel est une épreuve par équipe, libre, en musique qui peut être costumé mais doit 
inclure les trois allures et au moins un arrêt et un salut final.
Dans un carrousel, le nombre de couples est de 3 au minimum.

Le port de la cravache en piste est autorisé … en … Carrousel : 1,20 m au maximum

Seules les reprises Libre, Pas de Deux et Carrousel sont chronométrées. Pour ces reprises, le 
temps accordé est indiqué sur le protocole. Un temps incorrect implique une pénalité 
également précisée sur le protocole.

Le carrousel commence dès que le premier poney / cheval entre en piste et se termine 
lorsque les concurrents ont terminé de saluer. Seuls les couples cavalier/poney ou cheval sont 
autorisés à entrer sur la piste : ni matériels, ni piétons, ni décors.
La sortie d’un couple de la carrière en franchissant la lice n’est pas éliminatoire mais pénalisée 
à l’appréciation du jury en fonction de l’influence de cette sortie sur la présentation.
Le chef de reprise doit lever la main pour signaler au jury le départ de la musique.
Pour les épreuves Libre, Pas de Deux et Carrousel, les mouvements doivent être exécutés 
dans le temps indiqué sur le protocole de la reprise.
La musique doit être fournie par les concurrents sur CD identifié avant le début de l’épreuve 
ou à l’heure fixée par l’organisateur. Prévoir 2 CD.

Un poney / cheval franchissant complètement la lice des quatre membres lors d’une 
présentation de dressage, entre le moment de son entrée et le moment de sa sortie, en A, 
doit être éliminé. Cette règle ne s’applique pas aux carrousels.
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