
 

 

 

 

 

 

L’accès à la pratique de l’équitation en compétition est réservé aux titulaires du certificat 

suivant : «Certificat d’aptitude à la pratique de l’équitation lors des compétitions de 

pentathlon moderne» 

Il s'agit d'un parcours d'obstacle. Un parcours sans faute et dans le temps alloué, qu’il 

s’agisse de l’épreuve individuelle ou en relais, rapporte 300 points. Toute pénalité est 

déduite de ce nombre de points. 

 

La tenue : le cavalier doit se présenter à l’épreuve avec une bombe ou casque 

réglementaire avec les exigences de la fédération équestre du Québec (casque 3 points), 

une veste d’équitation (circuit canadien ou international) ou survêtement du club (circuit 

provincial), une cravate ou un col droit. 

 

Le juge de la détente et l’arbitre assigné pourront interdire le départ si la conduite parait 

dangereuse pour le couple cavalier-cheval et/ou inadéquate sur un lieu de compétition de 

pentathlon moderne. 

 

TABLE DE POINTS 

 

Aréna >2500 m2                                          Aréna < 2500 m2 

      

Longueur 

du parcours 

Temps 

alloué 

Limite de 

temps 

Longueur du 

parcours 

Temps 

alloué 

Limite 

de temps 

 350 m 56 sec 112 350 m 60 sec 120 

355 m 57 sec 114 355 m 61 sec 122 

360 m 58 sec 116 360 m 62 sec 124 

365 m  59 sec 118 365 m  63 sec 126 

370 m 59 sec 118 370 m 63 sec 126 

375 m  60 sec 120 375 m  64 sec 128 

380 m  61 sec 122 380 m  65 sec 130 

385 m 62 sec 124 385 m 66 sec 132 

390 m 63 sec 126 390 m 67 sec 126 

395 m  64 sec 128 395 m  68 sec 134 

400 m  65 sec 130 400 m  69 sec 136 

 
 
 
Chaque seconde de dépassement de temps correspond au nombre de points retiré des 300 

points de départ. 

 

Exemple : 13 secondes de dépassement de temps = -13 points 

                 77 secondes de dépassement de temps = -77 points 

 

 

 

 

 

ÉQUITATION AU PENTATHLON : VITESSE ET CODE DE POINTAGE 



 

TABLEAU DE PÉNALITÉS 

 

 

Chaque seconde au-dessus du temps imparti - 1 point 

Tout élément tombé au cours d’un saut - 7 points 

Contrevenir aux règles de la tenue vestimentaire 

- 10 points 

Désobéissance (à chaque fois) 

Chaque désobéissance entrainant la chute d’un élément d’obstacle, de fanions définissant 

un obstacle, des limites de la ligne de départ ou d’un point de passage obligatoire 

Toute tentative interdite de sauter le même obstacle 

Ne pas communiquer l’ordre de passage des cavaliers en relais 

Sortir de la zone de changement en relais avant son tour 

Première chute du cavalier et/ou du cheval 

Chaque saut au-delà du nombre autorisé à l’échauffement 

Ne pas s’arrêter quand la cloche sonne pendant le parcours 

Toute assistance non autorisée 

Enter dans la carrière à pied après le début de l’épreuve 

Sortir de la carrière sans être à cheval, excepté blessure du cheval 

Usage incorrect de la cravache 

Sauter un obstacle dans le mauvais sens 

Élimination  

(0 points sur 

l’épreuve 

d’équitation) 

Démarrer le parcours et / ou sauter un obstacle avant le signal de départ de la cloche 

Sauter le 1er obstacle du parcours sans avoir franchi la ligne de départ 

Sauter un obstacle détruit avant qu’il ne soit reconstruit 

Sauter un obstacle après 2 refus ou désobéissance sur le même obstacle 

Un pentathlète ou son cheval qui quitte la carrière avant la fin du parcours 

Un pentathlète ou son cheval incapable de continuer le parcours 

Deuxième chute de cheval 

Abandon pendant le parcours 

Un pentathlète ou une équipe excédant le temps limite 

Ne pas respecter le tracé du parcours, ne pas sauter les obstacles dans l’ordre, ou oublier 

de sauter un obstacle 

Sauter en dehors du parcours 

Après 1 refus ou désobéissance, ne pas tenter de sauter une 2ème fois un obstacle ou 

tous les éléments d’une combinaison avant de tenter le suivant 

Ne pas franchir la ligne d’arrivée à cheval avant de sortir du parcours 

Après 4 refus et /ou désobéissances 

Non présentation dans la carrière après le 3ème appel 

Faux départ en relais 

Poursuivre la compétition sans son casque 

Conduite anti-sportive et contestation des officiels 

Disqualification 

de la 
compétition 

Maltraiter un cheval et tout cas de cruauté et/ou de mauvais traitement 

Utilisation d’une cravache, d’éperons ou d’une bombe non réglementaires après le 

contrôle du matériel dans la carrière de compétition d’échauffement ou autre part à 

proximité du site de compétition 

Utilisation non appropriée de la cravache 

*seulement applicable avant ou après le parcours 

Avertissement 

ou  

- 10 points 

 


