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CERTIFICATION D'APTITUDE À LA PRATIQUE DE L’ÉQUITATION LORS DES 

COMPÉTITIONS DE PENTATHLON MODERNE 

 

Dérogation spéciale Jeunes A, jeunes B, jeunes C 

 
 Objectifs : 

 
- Certifier la capacité des jeunes pentathlètes à participer à l’équitation à l’occasion de compétitions provinciales. 

- préserver l’intégrité physique des jeunes et des chevaux. 
- former les pentathlètes plus jeunes. 
- Améliorer l’image de l'équitation en pentathlon. 

 
Le certificat est validé par un entraîneur d’équitation classique, membre en règle de la Fédération d’Équitation du 
Québec (numéro de membre requis). 

Cette validation apparaît sur la liste des athlètes autorisés à monter à cheval en compétitions provinciales. Elle n' 
apparaît pas sur la licence UIPM étant donné que l'équitation en international est réservée aux 18 ans et plus. 

 
 Modalités d’organisation de l’épreuve de certification : 

 
Réaliser un parcours d’au moins 5 obstacles (dont 1 double), de 2 pieds ou 60 cm comprenant deux types de 
construction : oxer, vertical. Le cavalier 3 de Cheval Québec vaut la certification d’équitation du pentathlon moderne 

(un cavalier ayant déjà obtenu son cavalier 3 auprès de la Fédération d’Équitation du Québec est exempt de passer ce 
certificat). 

 
 Les compétences vérifiées pour valider la certification : 

 
Le cavalier doit être autonome aux trois allures et dans l’enchaînement des sauts. 
Il doit être capable de : 

 
1- Être équilibré aux trois allures. 

2- Avancer, régler l’impulsion et la cadence aux trois allures. 
3- Tourner aux trois allures avec effets d’aides adaptées. 
4- Maintenir une cadence au galop en enchaînant des sauts 

 
 Notions à savoir sur le déroulement de l’équitation en compétition :  

 
Le juge de l’épreuve tire au sort le nom du cheval qui sera attribué au cavalier. 

La cavalerie est fournie par le club organisateur qui se réserve le droit de demander à un cavalier dont il jugerait le 
niveau insuffisant de ne pas prendre le départ. 
Le temps d’échauffement est de 20 minutes en respectant des temps de réchauffement (5min de pas, 5 min. de trot, 5 

min de galop). Seuls 5 sauts d’essais sont accordés, en respectant le sens de passage (fanion rouge à gauche et blanc à 
droite).Les cavaliers se présentent toutes les 2 minutes 30 secondes selon l’ordre de passage. 
Le parcours (d’une distance de 250m à 300m) comprend 8 obstacles dont un double de 2 pieds maximum de hauteur. 
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CERTIFICAT D’APTITUDE À LA PRATIQUE DE L’ÉQUITATION  

EN PENTATHLON  (C.A.P.E.P) 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)___________________________________________, entraîneur d’équitation classique, membre 

de la Fédération Équestre du Québec/Cheval Québec,  

 

 

 

Certifie que le/la pentathlète ________________________________________, né(é) le ___________________  

 

 

a validé avec succès le C.A.P.E.P selon la procédure demandée dans le règlement provincial. 

 

 

Ce document atteste que le/la pentathlète est capable de réaliser un parcours d’au moins 5 obstacles (dont un 

double) d’une hauteur de 2 pieds (60 cm). 

 

 

 

Date : ______________________________                                   Lieu: _______________________________ 

 

 

 

 

Nom, Prénom et numéro d’enregistrement de la FEQ de l’entraineur d’équitation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’école d’équitation : ____________________________       Numéro de téléphone : ________________ 
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