
Voltige équestre
                      Compétences attendues Principes d’élaboration de l’épreuve
NIVEAU 4

 - S’équilibrer, se mouvoir et s’exprimer, seul et à plusieurs, sur un cheval à 

différentes allures en exécutant des figures codifiées ou inventées.

- Concevoir, construire et réaliser un programme libre d’équipe en sécurité.

- Soins, préparation  et longeage du cheval. .

- Gérer la sécurité et l’intégrité physique du cheval et des cavaliers voltigeurs.

Deux parties     :  

- Enchaînement individuel  imposé au pas, composé de figures statiques et dynamiques sur les 5 orientations.

- Programme libre d’équipe : Enchaînement de figures libres individuelles au galop et au pas et de figures 

collectives (2 voltigeurs) au pas.

- Chaque élève assume à son tour le rôle de longueur.

Point à affecter Eléments à évaluer Niveau 4 non atteint Degré d’acquisition du Niveau 4                                                   

imposé
10 Exécution                                    Fautes de tenue et de technique :

Petite faute = 0.2, faute moyenne = 0.4, grosse faute = 0.6, chute = 0.8, élément non réalisé = 1

                        Aide ou parade de 0.2 à 0.6 selon degré d’intervention.

3 Liaison Enchaînement décousu, des temps morts, 

aucune liaison avec les mouvements du 

cheval

Elans intermédiaires mais pas de 

rupture de rythme.

Aucun temps morts, figures en 

adéquation avec la cadence du 

cheval.

3 amplitudes Pas d’élévation et d’amplitude, contact 

permanent avec le tapis.

Début d’élévation du bassin.

Redressement dans les situations 

d’équilibre.

Grande amplitude, le bassin se 

rapproche  de la verticalité dans 

les prises d’élan. Verticalité dans 

les figures d’équilibre.

4 autonomie . Capacité a gérer son échauffement a pied et sur le cheval DIMA

. Capacité à analyser  et apprécier son action et celle des autres

. Capacité à aider et à gérer la sécurité des autres voltigeurs au sol et à cheval

. Soins et préparation des chevaux, investissement

Libre

6 difficulté Référence au code de pointage .Des éléments peuvent être conçus par les élèves, il convient alors de leur donner une valeur 

en fonction de leur difficulté estimée (en négociation avec le groupe)

6 E

Exécution 

Fautes de tenue et de technique :

Petite faute = 0.2, faute moyenne = 0.4, grosse faute  = 0.6, chute =0.8, éléments non réalisés = 1

Aide ou parade de 0.2 à 0.6 selon degré d’intervention.

4 Composition liaison Projet minimal en inadéquation  avec les 

ressource des élèves.

Projet constructif.

Peu de temps mort.

Enchaînement rythmé 

coordonnant les éléments

Transition rapides et efficaces

Figures sur plusieurs orientations

4 Rôle du longeur Mauvaise gestion des allures 

Met les voltigeurs en difficultés 

Gestion des allures. Dosage correct

Voltigeur en confiance

Cheval aux ordres .Cadences 

optimale aux différentes allures

Attentif et réactif.

* Note finale = Total / 2


