MOUNTAIN RANCH HORSE
sur la base du règlement du
« OREGON HORSE CENTER »
Un cheval de ranch est un cheval polyvalent et peut s'adapter à toutes les situations
rapidement tout en restant calme et sans stress.
Un cheval de ranch devrait pouvoir se déplacer sans hésitation avec confiance et le
« pied sur ».
Le cheval de ranch et les manœuvres :
A toutes les allures, le cheval doit être vigilant et attentif à l’environnement tout en
restant calme et confiant en son cavalier.
A toutes les allures, le cheval aura une attitude naturelle dans ses déplacements, ces
allures et attitudes seront différentes en fonction de la race.
Au pas (Walk) :
Le cheval se déplacera dans un mouvement naturel à 4 temps
Au trot (Jog) :
Un déplacement à 2 temps avec un mouvement progressif. Un jog bien exécuté devrait
être équilibré.
Au galop (Lope) :
Un déplacement naturel à 3 temps, la vitesse doit sembler naturelle.
Le reculé (Back) :
Le cheval doit reculer avec un mouvement équilibré et sans
hésitation ou résistance. Contact léger sans ouverture de la bouche.
Pivot sur les postérieurs (hanches) :
Les épaules qui tournent autour des hanches. Le pivot n’est pas aussi rapide que le spin,
c’est un exercice où le cheval fixe le postérieur intérieur (le postérieur du côté où les
épaules se déplacent)
Pivot sur les antérieurs (épaules) :
Le pivot sur les épaules n’est que la conséquence des postérieurs qui tournent autour des
antérieurs qui ne bougent pas (ou très peu).
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Pas de côté :
Les pas de côté ne sont que le résultat d’un cheval qui mobilise hanches et épaules et
d’un cavalier qui saura doser pour avoir un mouvement uniforme en restant droit. Le
cheval ne doit pas avancer, et ne doit pas être tordu (trop d’amplitude des hanches par
rapport aux épaules par exemple).
Rollback :
Un figure de l’épreuve de reining, qui consiste à faire un 180° (demi tour) rapide sur les
hanches, suivi d’un départ au galop.
Reculé :
Un reculé en équilibre avec un cheval souple dans son déplacement.
Arrêt :
Un arrêt approprié devrait être bien équilibré avec l'arrière main du cheval engagé et prêt
à effectuer la prochaine manœuvre. Le cheval ne doit pas anticiper la prochaine
manœuvre.
Porte:
L'ouverture et la fermeture des portes sont des manoeuvres basiques dans le travail du
cheval de ranch. Le cavalier doit ouvrir et fermer les portes tout en gardant à l'esprit que
le bétail se trouve de l’autre côté.
Ouvrir et fermer la porte en toute sécurité et empêcher le bétail de sortir peut être une
manœuvre difficile. Le cavalier doit garder la porte en main en tout temps.
La confiance:
Le cavalier descend de cheval et laisse les rênes tombantes au sol ou relevées sur le
cheval. Le juge peut demander au cavalier d’entrer dans un local et de fermer la porte
(dispositif de Mountain Trail), ou de faire le tour du cheval sans que ce dernier ne
bouge, il doit avoir une immobilité parfaite.
Manœuvrer à travers les obstacles:
Par exemple: traverser l’obstacle d’un parcours de branches ou entre les pierres, les
juges vont porter leur attention sur l’itinéraire le plus sur choisi par le
cavalier. Rappelez-vous que le plus sûr n'est pas toujours l'itinéraire le plus facile.
Les juges jugeront également la confiance et la complicité du cheval et du cavalier.
Dans les terrains difficiles (par exemple: zones humides, glissantes, rocheuses, collines
escarpées et lacets serrés) les juges chercheront à voir un cheval calme et détendu. Un
couple cheval / cavalier se déplaçant lentement et calmement.
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Bétail:
Dans le travail du ranch lors du déplacement et du tri du bétail, il est important de se
rappeler que le bétail est une source de revenu pour les éleveurs. Un éleveur ne veut pas
que son bétail soit dévalué, par conséquent, lors du déplacement ou du tri du bétail, il est
important de ne pas stresser ou de faire courir le bétail.
Lors de la manipulation des bovins, le cavalier doit être prudent et il doit les déplacer
lentement. Le cheval et le cavalier seront jugés sur le contrôle, la précision, la position,
le degré de difficulté, le sens de la vache.
EQUIPEMENT pour toutes épreuves (entrainement et concours) :
Equipement équitation de travail, WESTERN, CAMARGUE, GAUCHO et
EQUITATIONS IBÉRIQUES, NÉO-CALODONNIENS.
Sabots naturels, sans cirage teinté ou transparent .
Crinière et queue non tressée et libre de tout décor ou flots. Pas de fausse queue.
Il est conseillé d’avoir un collier de chasse et une sangle arrière (pour les disciplines les
utilisant). Les protections sont à la discrétion des cavaliers, on attire l’importance à
protéger les membres des chevaux dans l’épreuve Mountain Trail, toutefois les
protections rigides et type bande de repos ne sont pas autorisés.
Les casques (bombes) sont obligatoires pour les mineures ainsi que le gilet de protection.
Dans toutes les autres classes, les riders devront porter un couvre chef de leur équitation.
Les casquettes (hors casquette équitation de travail), bonnets ou rien ne sont pas
acceptés, y compris en entrainement.
Le cavalier respectera le dress-code de son équitation. La propreté des équipements et le
bon état apporteront un plus à la note finale.
L’équitation sans mors est autorisée, les embouchures et ennasures suivantes peuvent
être utilisées :
Bosal, Bosalito, Side-pull, Hackamore rope (licol corde), mors de bride ayant un passage
de langue inférieur à 90 mm, Hauteur maxi de l’ensemble du mors 215 mm, un diamètre
de canon compris entre 8 et 20 mm.
La monte en mors de bride sera obligatoirement à une main, pas d’âge minimum ou
maximum pour l’utilisation d’un mors de bride sur les chevaux.
Le réglage de la gourmette sera de deux doigts (superposés) entre l’os et la gourmette.
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Les éperons sont autorisés comme aide à la direction et non pour l’impulsion.
Les caveçons à griffes sans protection cuir ne sont pas autorisés
La monte à cru, à deux cavaliers et en cordelette ou « sans rênes » ne sont pas autorisés.

L’épreuve MOUNTAIN TRAIL
Définition :
Le cheval sera monté à travers des obstacles de Mountain Trail.
Le parcours se fera aux trois allures ainsi qu’avec des pivots pour toutes les classes.
Les obstacles doivent être une réplique approximative de ce que l'on trouvera en
extérieur. Le cheval sera jugé sur sa capacité et sa volonté à négocier chaque obstacle
avec la bonne attitude et sans hésitation.
Le cavalier sera jugé sur son équitation, mais aussi sur sa présentation comme sur son
comportement envers les autres cavaliers et les officiels du concours.
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Une partie de la note portera sur la propreté du cheval et du cavalier, ainsi que le bon état
des équipements.
BEGINNER :
Deux catégories dans cette classe réservée aux enfants de 6 à 17 ans (le 1er janvier est la
date de référence). Les chevaux entiers ne sont pas acceptés.
2 catégories :
- 6 à 11 ans
- 12 à 17 ans
NOVICE :
Cette classe permet à un cavalier adulte (18 ans au 1er janvier) de découvrir le MRH
pendant une année.
Le cavalier classé sur un podium 3 fois dans l’année passera en open obligatoirement.
OPEN :
Cette classe est obligatoire, même pour la première année, pour tous les professionnels
du cheval (dans les secteurs du dressage, éducation, enseignement, entraineur) sont
exclus les métiers de commerces de détails et entretien du cheval. Tous les riders adultes
après une année de Mountain Ranch Horse seront dans cette classe.
Une reconnaissance du parcours sera faite avant le concours, les cavaliers et coach
pourront poser les questions sur le parcours mais pas sur la façon d’aborder les obstacles.
Cette épreuve ne se pratique qu’en selle.
Notation:
Le système de notation du MRH est conçu pour être positif et encourageant.
Le MRH décourage le score de zéro (Ø). Un zéro ne sera appliqué que lorsqu'un obstacle
n'est pas passé. Un obstacle tenté est défini par l’entrée du cheval dans la zone des 1
mètre et tente de passer, un refus signifie une tentative par exemple.
Un obstacle prit dans le mauvais sens est disqualifiant, comme l’erreur de parcours.
Voir la feuille de scoring du Mountain Trail.
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Les juges désigneront une entrée (2pts), un milieu (6pts) et une sortie (2pts) des
obstacles naturels (fossé, gué, bosses…). Avec une note plus importante pour le milieu
de l’obstacle. Vous serez jugé sur l'approche de votre cheval face à un obstacle, mais
aussi sur la précision et la confiance qu’aura votre cheval dans les manœuvres au
passage des obstacles, ainsi que sur leur sortie.
Pour obtenir une note correct :
Un cheval calme, avec de l’impulsion qui passe l’obstacle complètement.
Le cavalier qui garde une bonne équitation tout au long du parcours.
Disqualification :
Mauvaise réaction envers le cheval à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de
compétition. Cela comprend aussi la boiterie, ou des traces de sang dans la bouche, la
tête ou tout autres parties du corps de l’animal.
Le manque de respect, insultes et fanfaronnades de la part du cavalier envers un
concurrent ou un officiel.
Une erreur de parcours ou un obstacle prit dans le mauvais sens ou pas tenté
volontairement entraineront un NO SCORE.
Tack:
Respecter l’équipement de votre équitation EXCLUSIVEMENT équitation de travail.
Mors:
Vous ne serez pas disqualifié pour avoir utilisé 2 mains sur un mors de bride (moins de 3
reprises de direction), une pénalité de 2 points sera appliquée. Monter à deux mains est
autorisé si vous utilisez un mors de filet et ce, quel que soit l’âge du cheval.
L’épreuve MOUNTAIN CATTLE
Définition :
Cette épreuve évalue la capacité du cheval et du cavalier à réagir face à un troupeau
(vaches ou équidés), à écarter une bête et à la manœuvrer sur ou autour des obstacles.
Dans l’épreuve Mountain Cattle, le couple cheval / cavalier travaillera de 5 à 10
animaux.
Le temps commence lorsque le cavalier a franchi la STARTING LINE (ligne centrale)
qui sera matérialisée ou pas mais formalisée par le juge lors de la reconnaissance.
Cette épreuve est chronométrée, chaque cavalier aura 5 minutes pour le pattern.
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Le troupeau entre ou sera sur une zone d’attente nommée ZONE A (contention adaptée
au nombre de bête), l’ensemble du troupeau sera déplacé par le cavalier vers la ZONE B
(l’autre moitié de carrière),au passage de la STARTING LINE (cavalier et troupeau) le
chronomètre est déclenché.
Une bête sera nommée par le juge pour être triée et ramenée vers la ZONE A en
franchissant un ou plusieurs obstacles.
La bête est ensuite ramenée dans le troupeau, le cavalier devra franchir la STARTING
LINE avec le troupeau.
Selon la CLASSE du cavalier lors du retour du troupeau le juge peut demander le
passage d’un obstacle ou plus.
Au passage de la dernière bête de la STARTING LINE, le chronomètre s’arrête, fin du
pattern. Le cavalier ramène les animaux dans la zone de retenue hors chronomètre.
La zone de contention sera surveillée par un « stewart » à cheval qui fermera
physiquement ou manuellement la porte retenant les autres animaux.
Le tri doit se faire dans le calme sans faire de galop vers le troupeau (sauf pour sa
sécurité), Le galop vers le troupeau est éliminatoire.
La chute d’un cheval ou de son cavalier est éliminatoire.
Si une bête sort du parcours, en sautant ou en passant au travers des barrières, le juge, en
fonction de la responsabilité du cavalier dans l'évènement, peut décider soit de le
disqualifier pour brutalité, soit d’accorder un nouveau départ.
En cas d’égalité le meilleur temps sera pris en compte.
Les CLASSES MOUNTAIN CATTLE
BEGINNER :
Deux catégories dans cette classe réservée aux enfants de 6 à 17 ans (le 1er janvier est la
date de référence). Les chevaux entiers ne sont pas acceptés.
2 catégories :
- 6 à 11 ans
Passage d’un obstacle
- 12 à 17 ans
Passage d’un obstacle et plus
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NOVICE :
Cette classe permet à un cavalier adulte (18 ans au 1er janvier) de découvrir le MRH
pendant une année.
Passage d’un obstacle
Le cavalier classé sur un podium 3 fois dans l’année passera en open obligatoirement.
OPEN :
Cette classe est obligatoire, même pour la première année, pour tous les professionnels
du cheval (dans les secteurs du dressage, éducation, enseignement, entraineur) sont
exclus les métiers de commerces de détails et entretien du cheval. Tous les riders adultes
après une année de Mountain Ranch Horse seront dans cette classe.
Passage d’un obstacle et plus
Obstacles:
Végétation, talus, étangs, rochers et ponts. Il est aussi possible d’utiliser d’autres
obstacles tant que ceux-ci sont d’aspect naturel.
Notation :
Le cavalier démarre avec un capital de 70 pts.
-Temps de réalisation du parcours 5 minutes
-Pendant le déplacement du troupeau, chaque arrêt de plus de la moitié du troupeau
Moins 1 point par constat
-Animal du troupeau manquant l'obstacle ou ne rentre pas dans la zone définie
Moins 2 points
-Animal du troupeau échappé de la zone de contention et traversant la STARTING LINE
Moins 3 points par bête
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-Le cavalier peut faire plusieurs tentatives pour faire passer la bête triée dans ou sur
l’obstacle et sans pénalité.
-Totalité du troupeau passant la STARTING LINE (fait demi tour)
Moins 10 points
-Appréciation globale : placement, réactivité, allure et comportement du troupeau
+ ou - 10 points
- Galop vers le troupeau est éliminatoire NO SCORE.
Le galop en direction du troupeau n’est pas autorisé. Il peut toutefois être prit par un
cavalier pour contrôler Une bête qui s’écarte du troupeau ou pour échapper à une
situation dangereuse.
Il est interdit d’effrayer le bétail avec fouet, chapeau, corde, bâton, lasso, Romal, rênes,
etc. Les «Romals» ou les rênes ne peuvent pas être agités ou frappés sur les « Chaps »,
sur les jambes, seules les mains peuvent être frappées sur les « Chaps ». La voix peut
être utilisée.
Seul le juge a pouvoir de décision pour constater une anomalie sur un animal. (Sont
concernées, les bêtes agressives, blessées ou au comportement anormal). Le constat
d’une anomalie par le juge entraîne automatiquement l’arrêt du parcours
Tack:
Respecter l’équipement de votre équitation EXCLUSIVEMENT équitation de travail.
Mors:
Vous ne serez pas disqualifié pour avoir utilisé 2 mains sur un mors de bride (moins de 3
reprises de direction), une pénalité de 2 points sera appliquée. Monter à deux mains est
autorisé si vous utilisez un mors de filet et ce, quel que soit l’âge du cheval.
L’épreuve MOUNTAIN RIDING
Définition :
Une épreuve du cheval de Ranch, elle rassemble les différentes allures, les déplacements
et elle met en avant les attitudes naturelles du cheval d’extérieur. Avoir un cheval
polyvalent qui se déplace à des allures adaptées pour aller loin dans le travail de Ranch,
c’est ce que devra démontrer le couple cheval/rider.
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Manœuvres obligatoires :
– Pas, trot et galop dans les deux directions
– Allonger le trot et le galop
– Arrêt, un reculer et un pivot (type de pivot défini par le juge)
Manoeuvres optionnelles :
– pas de côté, avec ou sans barre
– pas, trot ou galop par-dessus des barres
– toute manœuvre possible pour un cheval de ranch
Notation : se référer à la feuille de scoring MTHA
Tack:
Respecter l’équipement de votre équitation EXCLUSIVEMENT équitation de travail.
Mors:
Vous ne serez pas disqualifié pour avoir utilisé 2 mains sur un mors de bride (moins de 3
reprises de direction), une pénalité de 2 points sera appliquée. Monter à deux mains est
autorisé si vous utilisez un mors de filet et ce, quel que soit l’âge du cheval.
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Les CLASSES MOUNTAIN RIDING
BEGINNER :
Deux catégories dans cette classe réservée aux enfants de 6 à 17 ans (le 1er janvier est la
date de référence). Les chevaux entiers ne sont pas acceptés.
2 catégories :
- 6 à 11 ans
Manœuvres obligatoires :
– Pas, trot dans les deux directions
– Allonger le trot
– Arrêt, un reculer et un pivot (type de pivot défini par le juge)
- 12 à 17 ans
Manœuvres obligatoires :
– Pas, trot et galop dans les deux directions
– Allonger le trot et le galop
– Arrêt, un reculer et un pivot (type de pivot défini par le juge
NOVICE :
Cette classe permet à un cavalier adulte (18 ans au 1er janvier) de découvrir le MRH
pendant une année.
Manœuvres obligatoires :
– Pas, trot dans les deux directions
– Allonger le trot
– Arrêt, un reculer et un pivot (type de pivot défini par le juge)
Le cavalier classé sur un podium 3 fois dans l’année passera en open obligatoirement.
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OPEN :
Cette classe est obligatoire, même pour la première année, pour tous les professionnels
du cheval (dans les secteurs du dressage, éducation, enseignement, entraineur) sont
exclus les métiers de commerces de détails et entretien du cheval. Tous les riders adultes
après une année de Mountain Ranch Horse seront dans cette classe.
Manœuvres obligatoires :
– Pas, trot et galop dans les deux directions
– Allonger le trot et le galop
– Arrêt, un reculer et un pivot (type de pivot défini par le juge
Tack:
Respecter l’équipement de votre équitation EXCLUSIVEMENT équitation de travail.
Mors:
Vous ne serez pas disqualifié pour avoir utilisé 2 mains sur un mors de bride (moins de 3
reprises de direction), une pénalité de 2 points sera appliquée. Monter à deux mains est
autorisé si vous utilisez un mors de filet et ce, quel que soit l’âge du cheval.
Manoeuvres optionnelles :
– pas de côté, avec ou sans barre
– pas, trot ou galop par-dessus des barres
– toute manœuvre possible pour un cheval de ranch
Organisation concours :
- Inscription via plateforme HELLOASSO engagement terrain acceptés si envoi d’un
mail de réservation à mrh.mtha@gmail.com le vendredi à 23H59 avant le concours.
- Le tarif d’engagement pour les 3 épreuves est de 35€
- La création des patterns et sous la responsabilité du juge. Il est possible selon
l’importance du concours de mettre à disposition un juge par épreuve au maximum.
- La liste des engagements sera visible la veille à 20H00 au maximum
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FEUILLE SCORING MTHA
DEDUCTIONS MINEURES -0,5 À 2,5 pts
-0,5 Touche un obstacle

-1 Marcher sur le dispositif

-2 Rupture d'allure

-2,5

Manger une
décoration

-1 Approche pas droit

Manger une
-2,5 composante du
dispositif

-1 Sortie pas droit

-2,5

Précipitation ou
fuite
1 ou 2 pieds
-2,5
dehors

-1 Sautillement
-1 Refus: + de 3 secondes de
flair ou à chaque mise en
avant (demande du cavalier)

LE REFUS (sans s'y limiter) : Si + de 15 secondes devant l'obstacle ou si + de 3 tentatives entraine la note 0 et le juge demandera le passage à
l'obstacle suivant par un coup de sifflet

DEDUCTIONS MOYENNES -3 A 5,5 pts
-3 Faire tomber un obstacle
-3

-4 Rênes tendues

-5 Bouche ouverte du cheval

-5,5

Défense légères
(tête,levade…)

Ne reviens pas dans le
calme

DEDUCTIONS MAJEURES 6 A 9 pts
-6

Refuse d'approcher
calmement l'obstacle

-6

3 ou 4 pieds en dehors de
l'obstacle

-7

Utilisation excessive des
éperons, cravache, stick

Défense importantes (coup
-8 de cul, cabrage, coup de -9
pied)

Récompense par
tapotements

Récompense par tapotements à plusieurs reprises (à discrétion du juge) sur le parcours entrainera une pénalité de -9 pts. Voir être NO SCORE
NO SCORE

Ne pas tenter un obstacle
volontairement

	
  

Cheval ou cavalier tombé

Équipement non conforme
sans remplacement

Correction abusive ou agressive

Mauvais comportement
dans le paddock d'attente

Langage incorrect aux juges

Utilisation non conforme du
matériel (mors de bride à
deux mains sur tout le
parcours…)

Saleté excessive
du cheval ou du
cavalier
Erreur de
parcours
Prendre un
obstacle dans le
mauvais sens
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