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Chères participantes, chers participants 
Chers sponsors 
Cher(e)s aides, Cher(e)s juges 
Chers visiteurs 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue à la clairière des Fourches à Saint-Blaise pour 
sa première compétition Horseathlon® 1* étoile. Nous nous réjouissons de vous y 
accueillir nombreux et nous espérons que vous et votre cheval aurez beaucoup de 
plaisir à participer à cette compétition.  
 
Un grand merci à toutes les aides et les juges pour leur disponibilité qui permet l’or-
ganisation d’un tel événement. 
 
Vous trouverez dans ce document  le parcours à connaître pour le jour J ainsi que 
toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Nous vous souhaitons une 
très belle préparation avec votre compagnon. 
 
Monter à cheval doit faire plaisir! Au cheval, au cavalier et aussi au spectateur.  
(Rafael Jurado Castillo).  
 
C’est dans cet esprit-là que nous vous souhaitons de passer une journée intéres-
sante et captivante. 
 
La Société Hippique de Neuchâtel 
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Compétition Horseathlon® 
 

Les chevaux ne sont pas des machines de sport mais des êtres sensibles et fins. 
Celui qui prend part à une compétition équestre porte donc une grande responsabilité. 

La motivation d’un cheval à travailler avec son cavalier se trouve au premier plan dans une compé-

tition de Horseathlon®. Le travail ne se fait pas sous la contrainte mais avec de la compréhension, 

de l’amour et du respect. Celui qui travaille son cheval dans le respect de son bien-être à travers la 

formation Horseathlon® prendra rapidement conscience du vrai but de la compétition équestre : la 

confirmation d’une relation harmonieuse et d’un travail quotidien solide et mené avec sensibilité. 
 
La compétition de Horseathlon® est : 

• un examen varié des talents équestres, comprenant trois disciplines : trail monté/dressage, 
 travail au sol et sérénité. Chacune des ces disciplines contient huit exercices. 
• ouverte à tous les équidés : cheval, poney, mulet et âne. Toutes les races sont les 
 bienvenues. 
• ouverte à tous les amoureux des chevaux, en selle ou à pied. 
• ouverte à toutes les personnes en provenance des différentes disciplines équestres et qui 
 respectent le bien-être des chevaux : équitation anglaise, western, classique, chevaux 
 d’allures… 
• ouverte à toutes les classes d’âge et à tous les niveaux. Les différentes catégories offrent 
 des possibilités excellentes pour participer en fonction de son savoir et de son niveau 
 personnel. 

 
Les catégories : 

D1 : Catégorie montée de difficulté supérieure 

D2 : Catégorie montée de difficulté moyenne 

D3 : Catégorie montée, niveau initiation 

F1 : Catégorie menée de difficulté supérieure 

F2 : Catégorie menée de difficulté moyenne 

F3 : Catégorie menée, niveau initiation 
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Organisation  

 
Organisateur 
  
Société Hippique de Neuchâtel 
 
 

 
 

Fonctionnaires 
 
Constructeur de parcours  Amélie Louis  
 
Juges     Andréa Kirchhofer  
Co-juges    Christelle Favre 
 
Vétérinaire    Ophélie Christen   078 841 59 06 

 
Horaires 

 

 
 
Horseathlon®        9:00 jusqu’à env. 17:15 

 

Mesures liées à la pandémie  
Nombre maximal de participants au concours  

Selon les lignes directrices édictées, maximum 15 participants sont autorisés à être simultanément sur le 
lieu de la compétition (y.c. parking). La manifestation accueillera deux groupes distincts (matin et après-
midi) avec un maximum de 30 participants en tout. Les participants du premier groupe devront quitter la 
manifestation et le parking au maximum 1 heure après le passage du dernier concurrent. Les participants 
du deuxième groupe pourront accéder au parking une heure avant le passage du premier concurrent du 
groupe. 

 

Restauration  

Selon les mesures, il n’y aura malheureusement pas de quoi se restaurer sur place, ni boisson. 

 

Seules les personnes sans symptômes-COVID se rendent à la compétition  

Les personnes avec des symptômes de maladie ne doivent pas participer à la compétition. Ceci est égale-
ment valable pour les accompagnants et les bénévoles. Elles restent à la maison, se mettent en isolement 
et définissent avec leur médecin de la suite des mesures à prendre.  

 

Garder ses distances  

La distance de sécurité de 1.5 m doit toujours être maintenue. Des panneaux rappelant cette consigne de 
sécurité aux participants et spectateurs sont affichés. 

 

Remise des prix 

Afin de respecter les mesures dictées, il n’y aura pas de remise des prix. Les concurrents recevront la 
plaque souvenir ainsi que le prix souvenir lors du retour des dossards. 

La liste des résultats sera publiée sur le site au lendemain de la compétition. 
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Plan d’accès 

 
Depuis Genève, prendre l’autoroute jusqu’à la sortie Monruz (après Neuchâtel). 
Depuis Berne, prendre la sortie de Saint-Blaise. 
 
Puis suivre les flèches oranges « Concours hippique les Fourches » 
 
Compter 10’ de marche jusqu’à la place de concours depuis le parking des vans. 
 

 
 
 
 
 

Parking 

Compter 10’ de 
marche jusqu’à la 
place de con-
cours. 
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Dispositions générales 
 
Les horaires sont à respecter, les retardataires sont exclus du concours. 
Les documents et les numéros de départ doivent être pris au stand info avant le dé-
part. Pour les numéros, un dépôt de CHF 10.-- est demandé. Les participants, ayant 
payé la finance d’inscription dans la semaine précédant l’épreuve, sont priés de pré-
senter leur quittance à l’info. Les participants qui n’ont pas encore payé leur finance 
d’inscription, ne recevront leur numéro de départ qu’après règlement de celle-ci. 
 
Les véhicules et les transporteurs doivent être parqués sur les places désignées à 
cet effet, il est impératif de suivre les consignes de parcage. Nous demandons aux 
participants de déposer les crottins dans les brouettes mises à disposition. 
 
Numéros d’urgence Horseathlon® 078 826 65 31 (Amélie Louis) 
Ambulance     144 
REGA      1414 
Police      117 
 
Autres renseignements au stand d’information. 
 
Il n’y aura pas de visite du parcours, chaque participant a reçu le plan du parcours à 
l’avance. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents, dom-
mages ou vols durant la manifestation. L’assurance est à la charge du participant. 
 
Prix: Plaquette et prix souvenir 
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Startliste / Liste de départ 

 

N° 
Kat 
Cat 

Name 
Nom 

Vorname 
Prénom 

Ort 
Lieu 

Pferd 
Cheval 

Rasse 
Race 

Jahr 
Ann. 

1 D2 von Gunten Christian 2073 Enges Nemo 38CH FM  2013 
2 D2 Cattin Evelyne 2720 Tramelan Loustic FM  2013 
3 D2 Leuba Saskia L'Auberson Laïka de Massa PSL 2015 
4 D2 Matthey Amélie 2149 Champ-du-Moulin Callie Tinker 2015 
5 D2 Hirschy Hélène 2108 Couvet Feria PRE 2008 
6 D2 Louis Amélie 2520 La Neuveville Feria FM 2009 
7 D2 Louis Amélie 2520 La Neuveville Pajana Haflinger 1998 
8 D2 Louis Sandra 2520 La Neuveville Nezis ONC 2002 

9 D3 Risse Noriane 1649 Réglisse Arabe-Barbe 2005 
10 D3 Jeanneret Kimberley 2108 Couvet Doucette des Jordils FM  2006 
11 D3 Roy Laetitia 1322 Croy Red Comet Connemara X pur sang  2012 
12 D3 Favre Jessica 1350 Orbe Perseo Larios PRE 2012 
13 D3 Brüning Loïc 2340 Le Noirmont Harlekin FM 2016 
14 D3 Schlüchter Elina 2350 Saignelégier Haron FM  2007 
15 F2 Nussbaumer Martine 2314 La Sagne Sakhaline PRE 2014 
16 F2 Wilhelm Yvonne 1789 Lugnorre DeeJay Appaloosa 2006 
17 F2 Rossalet Sylvie 1470 lully Forever III ONCS 2015 
18 F2 Leuba Saskia L'Auberson Louna Welsh pony 2012 

19 F2 Leuba Axelle L'Auberson Louna Welsh pony 2012 
20 F2 Perna Charlotte Les Bayards Zamira LM Zangerscheide  
21 F2 Ramuz Stephanie Villarsel-le-Gibloux  Nesquick FM  2011 
22 F3 Jacquet Aurore 25300 Verrières de Joux Atila ONC 2010 
23 F3 Hirschy Louna 2108 Couvet Nueva Welsh 2013 
24 F3 Jeanneret Kimberley 2108 Couvet Django Poney Français de selle  2001 
25 F3 Lassueur Marion 1523 Granges-près-Marnand Chimoko ONC 2012 
26 F3 Tokay Letizia 2126 Les Verrières Dark Gypsian  
27 F3 Walther Iaganne 1430 Orges Winny Capri Shetland X 2007 
28 F3 Jacot Séverine Fleurier Carmen Welsh-arabe  2008 
29 F3 Cornuz Brigitte 1787 Mur Nistria de la Pierre demi-sang  2000 

30 F3 Prochazka Laurence 2523 Lignières Céjeanne du Préla FM 2010 
31 F3 Schäfer Julia 3006 Bern Arcos Freiberger 2018 
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Startzeiten / Heures de départ 

 
Numéro de départ 

 

Heures de départ 

 

 
 

F3 D3 D2 F2 

22 09 : 00 9 15 : 50 6 10 : 45 19 14 : 30 

23 09 : 10 10 08 : 45 8 11 : 00 15 14 : 40 

24 09 : 20 11 16 : 20 1 11 : 15 16 14 : 50 

25 09 : 30 12 16 : 35 2 11 : 30 17 15 : 00 

26 09 : 40 13 16 : 50 4 11 : 45 18 15 : 10 

27 16 : 05 14 17 : 05   20 15 : 20 

28 10 : 00   5 13 : 45 21 15 : 30 

29 10 : 10   3 14 : 00   

30 10 : 20   7 14 : 15   

31 10 : 30       
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HORSEATHLON ®  Compétition 1* Saint-Blaise 24 mai 2021 
 
 

 

Trail monté / Trail mené / Sérénité   Catégories D3 / D2 / D1 / F3 / F2 / F1 

Temps maximal 12 minutes (Catégories D),  8 minutes (Catégories F) 

 Exercices du trail monté Intentions 

1 3) S’approcher du portail, prendre la poignée dans la main et attendre 3 sec. 
2) Ouvrir le portail, traverser, refermer le portail 
1) S’approcher du portail en latéral depuis le cône Y), ouvrir le portail et le traverser en reculant, 
    refermer le portail 

ligne, immobilité, 
attention, ne pas 
lâcher le portail 

2 3) A main droite, départ au pas entre les cônes A), volte en passant par X, arrêt entre les barres, reculer de  
3 pas, repasser à A) puis sur la grande volte, arrêt à B), demi-tour sur les antérieurs, à main gauche départ au 
 trot à A) volte à main gauche au trot, retour au pas à A). 
2) A main droite, départ au pas entre les cônes A), volte en passant par X, arrêt entre les barres, départ au trot 
repasser à A) puis sur la grande volte, arrêt à B), demi-tour sur les postérieurs, à main gauche départ au trot à  
A) volte à main gauche au trot, arrêt à A). 
1) A main droite, départ au pas entre les cônes A), volte en passant par X, arrêt entre les barres, départ au trot  
repasser à A) puis sur la grande volte, arrêt à B), demi-tour sur les postérieurs, à main gauche départ au galop 
 à A) transitions au trot à B), arrêt à C). 

transitions pré-
cises, ligne, flui-
dité, rythme et 
régularité, dé-
contraction, ar-
rêt, incurvation 

3 3) Slalom au pas 
2) Reculer de A à C en passant au milieu de la paire de cônes B 
1) Reculer de A à C en passant au milieu des paires de cônes A, B et C 

ligne, attention, 
régularité,  
décontraction, 
pas de toucher 

4 3) Latéral devant la barre de A à A’ 
2) Latéral sur les barres de A à B 
1) Latéral sur les barres de A à B 

ligne, pas de tou-
cher, fluidité, atten-
tion, croiser les 
jambes, arrêt 

5 3) Passer le pont 
2) Passer le pont avec arrêt 3 sec. quand les antérieurs sont sur le pont 
1) Passer le pont avec arrêt 3 sec. quand les postérieurs sont encore sur le pont 

fluidité, ligne, at-
tention, arrêt, 
décontraction, 
baisse la tête 

6 
 

Zone de change (Enlever la bride, mettre le licol, enlever la selle et déposer le matériel sur le 
 porte-selle) 

 Décontraction, 
rester tranquille 

 Exercices trail mené / sérénité  

1 3) Passer sur la balance 
2) Comme 3) avec un arrêt de 3 sec. sur la balance 
1) Passer la balance en reculant 

fluidité, ligne, at-
tention, arrêt, 
décontraction, 
baisse la tête 

2 3) Aller en avançant dans le tunnel de barres A), arrêt dans le tunnel et reculer de 3 pas, puis avancer, latéral 
 devant la barre B),  
2/1) Aller en avançant dans le tunnel de barres A), latéral sur la barre B), reculer entre le tunnel de barres C) 
 
 

attention, préci- 
sion, obéissance, 
décontraction,  
rester tranquille,  
croiser les jambes  

3 3) Feuille de Trèfle au pas pour les boucles A et B et au trot pour les boucles C et D, arrêt au centre des 4 cônes 
2) Comme 3 mais le tout au trot 
1) Comme 2) mais cheval mais sans corde  

Pas de toucher, 
transitions pré-
cises, attention 

4 3) Cheval arrêté au centre des 4 cônes, le meneur effectue un tour autour du cheval (peut toucher le cheval) 
2) Cheval arrêté au centre des 4 cônes, demi-tour sur les épaules, arrêt, le meneur va sur le podium de l’exer-
cice 5 et rappelle le cheval à lui 
1) Cheval arrêté au centre des 4 cônes, le meneur va sur le podium de l’exercice 5 et appelle le cheval qui vient 
en reculant vers le meneur 

décontraction, im-
mobilité, préci-
sion 

5 3) Mettre les antérieurs sur le podium 
2/1) Mettre les antérieurs sur le podium puis effectuer un tour autour du cheval qui reste sur le podium 
 

décontraction, im-
mobilité 

1 3) 2) 1) Ouvrir le parapluie, tourner autour du cône avec le cheval et le parapluie, refermer le parapluie confiance, ligne 
attention,  
 

2 3) Traverser le passage étroit 
2/1) Traverser le passage étroit avec arrêt 3 sec. 

Immobilité, con-
fiance, décontrac-
tion 

3 3) Arrêter le cheval parallèle à la barre, faire tourner la crécelle  
2/1) Arrêter le cheval parallèle à la barre, faire un tour autour du cheval en faisant aller la crécelle (cheval lâché) 

confiance,  
attention,  
immobilité 

4 3) Mettre les antérieurs dans le bassin, arrêt 3 sec. 
2/1) Mettre les postérieurs dans le bassin, arrêt 3 sec. 
 
 

attention, préci- 
sion, obéissance, 
décontraction,  
rester tranquille 

 5 3) Passer sous le rideau 
2) Comme 3) avec un arrêt sous le rideau 
1) Passer sous le rideau en reculant 

confiance, atten- 
tion, ligne 
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