Le bien-être du cheval au travail est indissociable du bien-être du cheval hors travail.
La satisfaction des besoins fondamentaux , alimentation à base de fourrages, possibilité de relations sociales et
libertés, sont des préalables essentiels mais non suffisants.
Nous avons donc, afin de sensibiliser le plus grand nombre, élaboré cette grille de notation.
Elle est basique et sera testée et appliquée au concours de Barbaste de mai 2021.
Pour la suite du circuit, et après les ajustements nécessaires à sa bonne application, elle sera systématiquement utilisée du
paddock à la piste de chaque épreuve « Jump éthique ».
Cette grille de notation n’impacte pas le classement général des épreuves.
Le système sera le suivant, les cavaliers qui se verront attribuer uniquement des notations positives auront accès à la surdotation s’ils sont classés.
A l’inverse les cavaliers recevant régulièrement des notations négatives au cours du circuit devront se remettre en question
afin de répondre honnêtement à l’éthique que nous souhaitons mettre en avant. Le cas échéant, ils pourront être invités à ne
plus s’engager dans ces épreuves.
Cet engagement personnel s’appliquera également au respect des besoins fondamentaux pour lesquels nous
attachons une importance toute particulière (cf exigences éthiques). Il sera purement déclaratif, nous misons sur la
bonne foi de tous sur ce prérequis.
Les copies de cette grille seront fournies aux organisateurs. Chaque cavalier pourra venir la récupérer après son tour.
Ce système permettra de mettre en réelle application les règles dont sont garants les différents officiels de compétitions.

Indicateur de santé
État général
Absence de boiterie/raideurs
conséquentes.
Absence de blessure (éperon,
commissure des lèvres)
Indicateur de Comportement
Absence de rétivité, mouvements de
défense
Confort observable
(Relâchement, fluidité)
Equipements
Choix du Mors et/ou utilisation
Réglage de la muserolle
Réglage de la martingale
Emploi des aides
Utilisation des éperons
Utilisation de la cravache
Utilisation des aides naturelles
Qualité de la détente
Détente raisonnée (absence de sur ou
sous entrainement)

Harmonie

Bravo !
A construire

A reconsidérer ;)

