
Working Equitation Belgium 2023

NR

1 2 TONNEAUX min 4m au trot
min 4m au galop 

ferme à ferme
min 4m au galop  

chgt en l'air
Renverser un tonneau + 5 s

2 PONT Renverser une partie + 5 s

3 SLALOM PARALLEL min 7m au trot
min 7m au galop  

ferme à ferme
min 7m galop  chgt 

en l'air
Renverser un piquet + 3 s

4 SAUT D'OBSTACLE x au max 50cm
Toucher + 5 s

Renverser + 5 s

5 PEN 2 fois au pas ou trot Renverser une partie + 5 s

6 SLALOM SIMPLE min 7m au trot
min 7m au galop  

ferme à ferme
min 7m galop  chgt 

en l'air
Renverser un piquet + 3 s

7 3 TONNEAUX min 4m au trot
min 4m au galop  

ferme à ferme
min 4m au galop  

chgt en l'air
Renverser un tonneau + 5 s

8 PORTE
Vers l'avant - fermer = plus de 

points
Faire tomber la porte + 30 s

Faire tomber une partie + 10 s

9
CLOCHE AU BOUT D'UN 

COULOIR
Droit/au pas/ vers l'avant ou 

recul (+points)
Droit/au pas ou galop 
/reculer

Faire tomber une des parties + 5 s

10 CRUCHE
Transition progressive vers 

l'arrêt

Au pas/arrêt/vers l'avant ou 
recul (+points)

Renverser un piquet + 5 s 

12 BARRE LATÉRALE
Au pas

(placement éventuel au milieu)
Passer un membre au-dessus + 5 s 

Renverser +7 s 

13 PRENDRE LA VARA Au pas ou au trot Renverser le tonneau + 5s 

14 PRENDRE L'ANNEAU Au pas ou au trot
Prendre l'anneau bonus - 5 s  

Faire tomber le support + 10 s 

15 DÉPOSER LA VARA Au pas ou au trot Renverser le tonneau + 5 s 

16 GUÉ Au pas ou trot
17 CONTRE-BAS Au pas ou trot
18 CHAPPI Renverser un piquet + 5 s 

Au pas ou galop/arrêt/reculer droit

6m au galop - chgt en l'air

Au pas ou au galop
Au pas ou au galop

Distance: 1,2m, arrêt au milieu

WE0 WE4

2 fois au pas ou au galop

Transition galop-arrêt

4m*1,5m WAWE (min. 2m*1,2m) transition au pas avant/apres fanions

Distance: 2,5m à 3m * 1,6

Pas ou galop

Galop

Pas au galop

WORKING EQUITATION BELGIUM 2023 - RÉSUMÉ EFFORTS PAR NIVEAU
EFFORTS

Droit ou L
Au pas ou au galop

Reculer

Au pas ou au galop
Arrêt

Reculer en slalom

VÉLOCITÉ PÉNALITÉS

Vers l'avant ou/et vers l'arrière

WE1

Galop

Galop

WE2 WE3

3m au galop - chgt en l'air

max 60cm max 80 cm

11

6m au galop - chgt en l'air

3m au galop - chgt en l'air

Transition galop-pas-arrêt

SLALOM EN RECULANT


