Kursbeschrieb / Description du cours
Trail geritten
Einen Trail reiten ist eine anspruchsvolle Sache, sowohl für den Reiter, als auch für das
Pferd. Es geht um feinste Kommunikation zwischen Mensch und Pferd und fordert ein
hohes Maß an Rittigkeit, Durchlässigkeit und Feinabstimmung. Beim Pferd werden
ausserdem Geduld, Gehorsam und Nervenstärke verlangt. Der Reiter wird mit geschickter
Planung, Einteilung der Hindernisse und der Anreitwege gefordert.
Im Trail und Geschicklichkeitsreiten werden auf dem Reitplatz natürliche Hindernisse
simuliert. Dazu gehört zum Beispiel: Das durchreiten eines Tores, über eine Brücke
gehen, das Überwinden von Stangen, Seitwärts und Rückwärts. Wenn nötig lernt das
Pferd in diesem Kurs die Hindernisse zuerst vom Boden her kennen. So wird auch dem
Menschen genauer klar, wie ein Hindernis geschickt überwunden werden kann.
Für wen eignet sich dieser Kurs?
 Für alle, die die Arbeit mit ihrem Pferd abwechslungsreich gestalten, an einem
Horseathlon, an einem Westernturnier oder an einem Gymkhana starten möchten.
 Für alle, die Spass an neuen und spannenden Übungen haben und denen ein
motiviertes, gesundes und zufriedenes Pferd wichtig ist.
Detail Inhalt siehe PDF Dokument Kompetenzraster Trail geritten auf der Homepage
www.horsethlon.ch

Trail monté
Participer à une épreuve de trail est exigeant, aussi bien pour le cavalier que pour le
cheval. Il s’agit de faire preuve d’une aptitude à communiquer très finement entre le
cavalier et le cheval, afin d’exécuter un parcours tout en précision. Pour ce faire, le cheval
doit être maniable et rester attentif aux indications de son cavalier. En outre, il doit être
capable de rester calme et patient. Le cavalier, de son côté, doit planifier habilement le
tracé de son parcours, afin d’engager le plus judicieusement possible son cheval sur
chaque obstacle et que l’enchaînement de ceux-ci se fasse de manière fluide.
Un parcours de trail et d’habileté organisé sur une carrière comprend des obstacles qui
simulent des difficultés qui peuvent être rencontrées dans la nature. On peut y trouver par
exemple : portail à franchir, traversée d’un pont, franchissement de barres au sol (en
avant, en arrière, latéralement). Lors de ce cours, le cheval peut si nécessaire, dans un
premier temps, faire la connaissance de tous ces obstacles mené en main. De cette
manière, le cavalier visualise aussi mieux la façon la plus optimale pour franchir les
difficultés.
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui :
• veulent travailler leur cheval de manière variée, qui désirent prendre part à un
Horseathlon®, une épreuve western ou un gymkhana
• trouvent primordial de proposer à leur cheval un travail motivant, auquel il prenne
plaisir et qui le garde en bonne santé et qui aiment découvrir de nouveaux
exercices passionnants
Pour voir les détails du contenu du cours, cliquez sur le document PDF Grille des
compétences Trail monté de la page Formation / Les 7 piliers du site web
www.horseathlon.ch

Datum / Date
14. November 2021
14 novembre 2021
Durchführungsort / Lieu
IENA, 1580 Avenches
Kosten / Prix
CHF 170.— Mitglieder / Membre
CHF 190.—Nicht Mitglieder / Non-membre
CHF 50.— Zuschauer / spectateur
Referenten / Référents
Amélie Louis. Horseathlon® Trainerin C
Helmut Piller, Horseathlon® Trainer B, www.sellenhof.ch

