
 

 

 AIDE À L’ORGANISATION D’ÉPREUVES 

PARA-DRESSAGE 

LORS DE VOTRE CONCOURS DE DRESSAGE 

CLUB ET/OU AMATEUR 
 

 

 

 

 

Vous organisez un concours de dressage et vous souhaitez y ajouter des épreuves PARA-DRESSAGE, rien est plus 

simple. 

Les cavaliers de para-dressage sont classifiés en Grade I à V en fonction de leur degré de handicap : 

- En Grade I, les reprises se font au pas sur un rectangle de 40X20m 

- En Grade II, les reprises se font au pas et au trot sur un rectangle de 40X20m 

- En Grade III, les reprises se font au pas, au trot et au galop (dans la RLM) sur un rectangle de 40X20m 

- En Grade IV et V, les reprises se font aux trois allures sur un rectangle de 60X20m 

 

1/ Ajout des épreuves : 

Une nouvelle DUC est nécessaire sur votre espace FFE CLUB SIF et/ou FFE COMPET. Incluez ensuite les épreuves 

que vous souhaitez, sachant que dans chaque niveau d’épreuve, une distinction entre chaque grade est faite.  

 

 

  2/ Gestion du Rectangle : 

  Pour les reprises des Grade I, II et III, se faisant sur un rectangle de 40X20m, il vous suffit simplement 

  de décaler les lices du petit coté A et de les placer à 40m de C et de replacer les lettres somme il faut. 

  Lors du montage de votre rectangle avant le début de votre concours, il vous suffit de placer des 

  repères (pots de fleurs par exemple) afin de gagner du temps le jour du concours. Attention, pour les 

  Grades I, II et II, la lice doit être complètement fermée lors de leur reprise. 

   

 

3/ Le Paddock : 

La seule particularité au paddock est que les chevaux de Grade I, II, et II peuvent être montés par des Cavaliers 

Écoles jusque 30 minutes par jours tout en sachant qu’il doivent être sous la selle de leur cavalier  au moins 15 

minutes avant d’entrer en piste. 

 

 

  4/ Les Juges : 

  Vos juges de dressages sont aptes et de niveau suffisant pour juger les épreuves PARA-DRESSAGE si 

  les indices d’épreuves proposées sont identiques : 

  -  Juge club pour les épreuves PARA-DRESSAGE Club 

  -  Juge candidat national pour les épreuves PARA-DRESSAGE Amateur 3 et Amateur 2 

  -  Juge national pour les épreuves PARA-DRESSAGE Amateur 1 et Amateur Elite 

 

 

5/ Les équipements spécifiques pour les Cavaliers : 

L’organisateur doit proposer une rampe de montoir ou tout autre système pour faciliter la mise en selle du cavalier. 

Chaque cavalier compétiteur peut selon son handicap avoir recours à des aides compensatoires dont les juges 

pourront vérifier leur préconisation et utilisation. 

 

 

Pour complétez ce guide, vous pouvez consulter sur le site FFE / DISCIPLINE / PARA-DRESSAGE : 

- le Règlement des compétitions : Dispositions Spécifiques Para-Dressage 

- le Tableau des aides Compensatoires 

 


