
A remplir par l’organisateur : 

 
 

INSTRUCTIONS POUR L’AC 2019 (TET) 

 

Places de test en terrain 2019 

Nous remercions les éleveurs, organisateurs et propriétaires de chevaux de faire bon accueil à cette appréciation lors des 

tests en terrain 2019. Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à les poser à l’expert. Le test en terrain se 

déroule dans l’ensemble comme auparavant : 

• Passage au bureau, paiement, prise des numéros de tête 

• Identification, mesure de la toise auprès des secrétaires de concours 

• Jugement du modèle et des allures dans le triangle (avec AC) 

• Mise en limonière (nouveau dès 2015 : avec AC) 

• Test d’attelage 

• Test d’équitation (avec AC) 

 

Déroulement de l’appréciation du caractère (AC) en 2019 

A l’appréciation du modèle et des allures, un tour de triangle en plus sera demandé par les juges, sans chasser le cheval, 

afin que ceux-ci puissent juger de l’activité naturelle du cheval, sur un demi-tour de triangle au pas et un demi-tour au trot. 

Une description linéaire sera remplie, où on ne met pas d’appréciation bonne ou mauvaise, mais où il est simplement noté 

ce que le cheval montre comme comportement (le cheval reste arrêté, le cheval part de lui-même au galop, etc.). Lors de 

l’entrée dans le triangle, le cheval doit être posé dos aux chevaux qui se trouvent hors du triangle, afin 

d’évaluer sa grégarité. Le test de la prise de l’oreille, à la main, sera maintenu dans le but d’évaluer l’émotivité. 

 

Lors de la garniture et mise en limonière, l’expert observe le comportement général du cheval et apprécie son émotivité. 

 

Lors de l’épreuve d’équitation, l’expert demandera également un tour en plus au début, sans pousser le cheval. La moitié 

se fera au pas, la moitié au trot, afin d’évaluer également l’activité des chevaux. Pendant ce tour les autres chevaux qui 

attendent marchent au pas sur une petite volte dans le sens contraire de celui qui fait l’exercice seul. Le test se fera 

uniquement avec 2 à 4 chevaux dans le carré, pour offrir le plus possible les mêmes conditions à tous les chevaux. 

 

Voilà les deux formulaires qui seront utilisés à l’extérieur, à la mise en limonière et à l’équitation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Important pour les organisateurs 

 

• Modèle et allures : les chevaux qui attendent doivent être canalisés par une barrière, tous au même endroit, afin 

que les juges puissent poser le cheval de manière adéquate. 

Il ne faut donc pas qu’il y ait des chevaux tout autour du triangle 

• Feuilles d’appréciation : les pré-remplir comme les feuilles TET, elles vous seront envoyées recto-verso français –

allemand, une seule feuille pour l’appréciation du caractère. 

• Les feuilles passent des juges de modèle et allures et d’attelage au juge d’équitation. Elles sont 

rassemblées à la fin du test et reviennent à la gérance avec tous les autres originaux. 

• Si les éleveurs ont des questions au sujet de l’appréciation de caractère auxquelles vous ne pouvez pas répondre, 

demandez-leur de s’adresser au juge ou de téléphoner à la gérance 026 676 63 33 

 

Merci de votre collaboration ☺ 
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