
 

Poney-club du Moulin Bourg 
Trec “initiation - découverte” 

 

Dimanche 4 mai 2014 

Fiche d’accueil et d’aide 
L’OBJECTIF de l’épreuve : « découverte de la discipline », initiation à l’orientation. 

 
 

Le POR (Parcours d’orientation et de régularité) : 
 

L’horaire qui vous a été donné est celui d’entrée en salle des cartes (dans le manège). Vous avez 15 
minutes pour faire recopier l’itinéraire à effectuer. Au bout de ce temps, vous devez partir en orientation, il 
faut donc que vos chevaux et poneys soit prêts auparavant et attachés proche de la salles des cartes. La 
vitesse de départ est affichée en salle des cartes. Le but est d’arrivé au 1er contrôle dans le temps idéal. (par 
exemple : si vous devez être à 6km/h, vous devez avoir atteint le 1er Km en 10 minutes). Pour vous aider, sur 
l’itinéraire, vous aurez une indication sur la distance parcouru. 

 
 

Et voici un tableau de temps (pour 1km, le temps en fonction de la vitesse) : 
 

 3 K/h 4 K/h 5 K/h 6 K/h 7 K/h 8 K/h 

1 km 20 15 12 10 8'34" 7'30 
 

 
Si vous rencontrez au cour de l’itinéraire des balises (petit chapiteau orange et blanc avec poinçon), il faut 
poinçonner votre carnet de route avec la pince, sauf si elles sont éloignées de plus de 25 mètres de votre 
tracé. 

 
Ne perdez pas le carnet de route, si non c’est l’élimination. 
 

La mission des accompagnateurs, essayez de laisser faire au maximum les cavaliers, de les remettre 
sur le droit chemin après une erreur en leurs inculquant les notions d’orientation, de lecture de carte 
(église, mairie, forêt, rivière …), un peu de mathématique pour le temps de parcours et bien sûre de 
prendre soin de tout le monde. 
 
Les cartes seront à une échelle de 1 :12500ème ou 1/25000ème, ou sous forme de photos « road book » 
 

N’oubliez pas que tout cavalier se doit de respecter le code de la route, l’environnement et 
d’être courtois avec les riverains, promeneurs et autres cavaliers. Soyez prudent aux 
carrefours, en rencontrant d’autres chevaux dans les paddocks (les entiers) et sur la route. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 5,5 6,5 7,5 8,5 

1 km 10' 54 9' 14 8 7' 04 



 
 
 
La M.A. (Maîtrise des Allures) : 
A l’arrivée du POR, épreuve de la MA. Chaque cavalier, individuellement, devra effectuer la série de 
transition suivante : 

 
Le cavalier aura 10 points par zones de couleur bien respectées, c’est dire que les transitions s’effectuent 
sur les zones grises et non au niveau des plots. 
 

La Présentation : 
Exercice d’expression orale simplifiée à la présentation du cavalier, de son poney et de son club avec 
jugement de la propreté et de l’esthétisme. Le seul matériel obligation est le licol et la longe. 
 

Après vous être occupé de vos compagnons, direction le pic-nique, dans le manège ou au soleil. 
 

Le PTV (Parcours en terrain varié) : 
A la suite du déjeuner, pour digérer un peu, petite marche à pied pour faire la reconnaissance du PTV (voir 
le plan). Des panneaux à chaque difficulté, vous donneront des indications sur la notation. 
 

N’oubliez pas d’accrocher votre dossard. 
Pour les plus jeunes, il est possible d’effectuer le PTV les uns derrière les autres. 
 

Soignez bien vos chevaux et poneys, regardez les autres concurrents, et patientez sagement en attendant la 
remise des prix qui se fera au manège à la fin du PTV. En équipe, le résultat s’effectuera sur une moyenne 
des cavaliers de l’équipe. 
 

Bonne journée et n’hésitez pas à poser des questions … 


