
RÈGLES D’ÉPREUVE – ÉQUITATION UIPM 
  
L’ÉPREUVE 
  
4.1                   PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE 
  
4.1.1    Type et vitesse 
            L'épreuve d'équitation est un épreuve de saut d'obstacles, avec une table de 

pénalités 
spécifiques au pentathlon moderne, organisée à la fois pour les compétitions 
individuelles que pour les relais à une vitesse cible de 375 m / minute dans une 

arène plus grande que 2500 mètres carrés. Dans une arène plus petite que 2500 

mètres carrés de la vitesse seront 350m / min. 
            
4.1.2    Le parcours 
            i) Lors des compétitions individuelles sur un parcours d'une longueur de 350-

400m 
composé de 12 obstacles, une combinaison de deux éléments (un double) et un 

autre 
de trois éléments (un triple) doivent être inclus. Un minimum de 5 éléments doit 

être 
réglé à la hauteur maximale correspondant à l'état de la compétition. La hauteur 

des 
obstacles du parcours doit être effectué conformément à la norme des chevaux. 
ii) Dans les compétitions à relais, le parcours se compose de 8 obstacles sans une 
combinaison sur un parcours de 2 x 260-300m. 

  
4.1.3    Le concept 

Le pentathlète doit, après deux désobéissances consécutifs à un obstacle, passer à 
l'obstacle suivant ou à la ligne d'arrivée. 

  
4.1.4    Réserve de chevaux 
            i) Dans les compétitions de l'équipe individuelle et, en fonction de la disponibilité, 

un 
cheval est fourni par le LOC pour un ou deux ou trois ou quatre pentathlètes. 

Dans tous 
les cas, le LOC doit également fournir un cheval de réserve pour 

cinq pentathlètes à 
compter de la dernière ronde. 
ii) A toutes les compétitions officielles UIPM de catégorie "A" le Loc doit fournir 

le même 
nombre de chevaux que le nombre d'athlètes dans chacun des tours d'équitation. 
iii) Si dans une catégorie de compétition "B" ou "C" un cheval est prévu pour 

quatre 
pentathlètes, l'épreuve, qu'il soit individuel ou en équipe, doit être organisé sur 

deux 



jours consécutifs à deux tours par jour. 
  
4.2       AUTORITÉS 
            A toutes les compétitions UIPM officielles, les responsables suivants doivent être 

nommés: directeur d'équitation, directeur adjoint, arbitre, secrétaire, 

chronométreurs, 
constructeur de parcours, assistants constructeurs de parcours, juges de départ et 
d'arrivée, juge d'échauffement, juge de tirage des chevaux, juge d'équipement, 

conseiller 
vétérinaire ( «le vétérinaire»), et auxiliaires. Un annonceur doit également être 

nommé, 
mais tant qu'il n'est pas un membre du jury. 

  
4.2.1    Le directeur d’équitation ou son adjoint qui doit être qualifié pour le remplacer, 

l'autorité générale d'équitation, en plus d’être responsable de: 
i) la gestion et la coordination des activités de tous les responsables nommés; 
ii) superviser la construction du parcours et de l'arène d'échauffement; 
iii)  assurer un nombre suffisant de chevaux pour le "Test de saut" et les 

compétitions; 
iv) en coopération avec le UIPM TD / PAS sélectionner les chevaux appropriés 

pour 
L’épreuve 
v) demander le certificat du vétérinaire que les chevaux sont aptes à participer à 
L'événement; 
vi) assurer le tirage au sort et la présentation des chevaux; 
vii) préparer et diriger les travaux de l'annonceur afin que le public soit informé 

en 
permanence sur l'événement et toute la compétition de pentathlon moderne. 

  
4.2.2    L’arbitre est chargé d'évaluer les résultats obtenus avec précision. Il est 

responsable 
De: 
i) permettre aux pentathlètes d’aller sur le parcours conformément à l'horaire; 
ii) donner le signal à l'aide d'une cloche pour lancer, interrompre et reprendre 
l'événement ou, éventuellement, si le pentathlète ne peut pas en toute sécurité 

pour 
terminer le cours, pour l'amener à une fin prématurée; 
iii) évaluer verbalement les résultats obtenus et les défauts d'un pentathlète sur les 
obstacles individuels, au cours de l'épreuve de saut et la course sur le parcours, y 
compris les fautes pendant l'interruption de l'événement et l'évaluation du résultat 

final 
de la pentathlète; 
iv) du design de lots pour chevaux de réserver et de s’assurer d’un système 

fonctionnel de lots d’entraînement. 
  



4.2.3    Le Secrétaire prend soin de la paperasse dans le test de saut et pendant 

l'événement et 
est responsable de: 
i) préparer tout ce qui est nécessaires pour le tirage au sort; 
ii) enregistrer le numéro et le nom de chaque cheval tiré; 
iii) remettre une note aux pentathlètes avec le numéro et le nom de chaque cheval 
dessiné et le montage et les heures de départ pour chaque pentathlète respective; 
iv) lors de l'événement, l'enregistrement du commentaire oral de l'arbitre dans le 
protocole de l'événement; 
v) l'enregistrement du temps réalisé par chaque pentathlonien selon les 

informations 
fournies par les chronométreurs; 
vi) compiler le total des points pour l'évaluation de chaque pentathlète. 

  
4.2.4    Les chronométreurs sont responsables de: 
            i) mesurer chaque période de 30 secondes après le signal pour le début 

d'un pentathlète 
et la seconde période de 20 à reprendre le cours après une interruption de 

reconstruire 
un obstacle; 
ii) arrêter et démarrer le chronométrage en conformité avec l'avis de l'arbitre; 
iii) mesurer le temps des pentathlètes par le chronomètre au cas où aucun système 

de chronométrage électronique n'est disponible. 
iv) l'enregistrement des temps obtenus par chaque pentathlète. 

  
4.2.5    Le présentateur informe pentathlètes, les équipes et les spectateurs sur les 

progrès 
accomplis dans l'événement et est responsable de: 
i) annoncer le nom des pentathlètes, le numéro et le nom de chaque cheval tiré et 

les 
Présenter; 
ii) présenter chaque pentathlète et le cheval avant le début de l'épreuve; 
iii) Annoncer le temps, après que chaque pentathlète termine l'événement, la 

déduction de points et le résultat du pentathlète en équitation ainsi que le total des 

points et la position selon les événements précédents. 
  
4.2.6    Le constructeur du parcours prépare le parcours avant l'événement et le 

maintient en 
bonne condition lors de l'épreuve. Il est aussi responsable de: 

            i) la construction du parcours de l'épreuve dans le respect de ces règles; 
            ii) achever l'inspection du cours avec l'UIPM TD / NTO et apportant des 

modifications 
conformément aux instructions de la TD / NTO; 
iii) annoncer à l’aide de signaux visuels rouge le manque d’un obstacle, d’un 

drapeau ou tout autre manquement sur le parcours. 
iv) repositionner correctement les obstacles ou les drapeaux aplatis; 



v) annonçant par l'utilisation d'un signe visible (menu déroulant le drapeau rouge) 

que le 
parcours est correct et que l'arbitre peut donner un signal pour la reprise de la 
compétition. 

  
4.2.7    Les assistants constructeurs de parcours sont présents dans l'arène pendant la 

compétition et mènent à bien toutes les instructions du constructeur de parcours. 
  
4.2.8    Le starter a l'obligation d'annoncer que le pentathlète peut commencer la course 

en 
hissant ou en agitant un drapeau. Agitant le drapeau annonce que le pentathlète a 
franchi la ligne de départ / arrivée. Dans la compétition de relais, le démarreur 

vérifie le 
début du 2ème pentathlète et annonce tout faux départ. 

  
4.2.9    Le juge d’échauffement est responsable de: 
            i) enregistrer le nombre de sauts finis; 
            ii) avertir un pentathlète quand il a atteint le dernier saut autorisé; 
            iii) informer le directeur équitation et arbitre des fautes commises par 

le pentathlète ou 
par un membre de son entourage sur la scène d'échauffement; 
iv) avertir le pentathlète suffisamment de temps à l'avance de leur obligation 

d'aller à 
l'entrée de l'arène de la compétition; 
v) dans les épreuves de relais, la collecte de l'ordre de départ du chef d'équipe à un 

minimum de 4 minutes avant l'heure d'échauffement pertinente est terminée. 
vi) en accord avec le délégué technique, interdisant un pentathlète, pour des 

raisons de sécurité, de continuer l'événement d'équitation. 
  
4.2.10  Les juges de distribution des chevaux sont responsables de: 
            i) vérifier que l'équipement et des selles de chevaux sont prêts pour l'événement; 
            ii) que les pentathlètes reçoivent le cheval tiré approprié; 
            iii)de remettre le cheval tiré approprié au pentathlon en conformité avec l’horaire 

et 
donner l'ordre de monter. 

  
4.2.11  Le juge d’équipement est situé dans la zone (s) d'échauffement et est 

responsable de 
la vérification des fouets, éperons et casques des pentathlètes avant qu'ils entrent 

dans 
l'arène d'échauffement. 

  
4.2.12  Le vétérinaire doit: 
            i) présenter une déclaration écrite avant le tirage au sort que tous les chevaux sont 

aptes à participer; 
ii) assister à la procédure de tirage et de certifier les capacités des chevaux; 



iii) être disponible lors de la compétition dans la zone d'échauffement prêt à 

vérifier qu'il 
n'y a pas de chevaux blessés entrent dans la compétition et que, après le tour 
précédent, les chevaux ne sont pas boiteux et en mesure d'effectuer le tour 

suivant; 
            iv) informe immédiatement l'UIPM TD / NON dans le cas où un cheval est 

boiteux. 
  
4.3       ORGANISATION ET HORAIRE 
4.3       Bâtir le parcours 
            i) Le LOC doit nommer un constructeur de parcours pour concevoir et construire 

le 
parcours. Lors des Jeux Olympiques et des Championnats du monde, le LOC doit 
informer l'UIPM de ce rendez-vous à l'avance. Le constructeur de parcours doit 

planifier 
et préparer le parcours en réglant la taille des obstacles à la qualité des chevaux et 

de 
manière à ce que les pentathlètes capables bénéficieront de leurs 

compétences. L'UIPM 
TD / NTO doit inspecter le cours préliminaire au plus tard 2 jours avant le test 
ii) Dans tous les autres Catégorie compétitions UIPM officielle "A" et 

au UIPM Catégorie 
concours «B» l'UIPM TD / NTO doit veiller à ce que les conditions soient 

respectées en 
inspectant le parcours et les chevaux sur le lieu de l'équitation au moins 1 jour 

avant le 
début de l'épreuve d'équitation. 
iii) Le parcours est la piste dans l'arène, où chaque pentathlète doit suivre après 

avoir 
franchi la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. La longueur doit être mesurée 

avec 
précision au mètre près en tenant compte, en particulier dans les virages, la ligne 
normale à suivre par le cheval. Cette ligne de mesure doit passer par le milieu de 
chaque obstacle. 
iv) La ligne de départ doit être situé de manière à favoriser un démarrage rapide. 

  
4.3.2    Épreuve de sauts 
            L'inspection officielle des chevaux a lieu sous la forme d'un "Test de sauts" 

à l'aréna 
compétition d'équitation. Les chevaux ne doivent pas commencer l'épreuve 

d’équitation 
sans être préalablement inspecté. 
i) Au test de saut, tous les chevaux doivent avoir leurs numéros de départ peints 

avec 
une peinture indélébile sur leur sabots avant gauche. Les mêmes numéros de 

chevaux, 



visibles des estrades des spectateurs, doivent également être attachés à la bride. 

Ces 
marques doivent rester sur le cheval à travers tous les événements d'équitation à 

toute 
compétition UIPM. 
ii) Lors des Jeux Olympiques et les Championnats du Monde TDs UIPM doit 

inspecter 
les passeports ou les livres bleus de tous les chevaux qui seront présentés lors de 
l'épreuve de saut d'obstacles. 
iii) Lors de l'inspection officielle les responsables, les entraîneurs, les formateurs, 

les 
pentathlètes et les spectateurs sont libres d'assister, mais n'ont pas le droit 

d'interférer 
avec l'inspection. Le LOC doit fournir aux entraîneurs une feuille de protocole 
d'équitation avec des numéros et les noms des chevaux. 
iv) L'équipement pour le cheval dans l'épreuve de saut doit être du même type que 

celui 
utilisé dans la compétition, en particulier par rapport à la martingale et embout 

buccal. 
martingales fixes sont interdits dans tous les cas. 

  
4.3.3    Parcours officiel 
            i) Immédiatement après l'inspection des 

chevaux, l'UIPM TDs / NTO doit réinspecter le 
parcours avec le constructeur de parcours Cours et le directeur d'équitation, après 

quoi 
ils peuvent décider de changer les obstacles et / ou le plan du cours. 
ii) Seulement après que cette procédure ait été respectée ce parcours devient le 
parcours officiel. Sauf dans un cas de force majeure, aucun changement peut avoir 

lieu 
après cette décision. Les TDs / NTO doivent vérifier que le constructeur de 

parcours ou 
ses assistants marquent la hauteur sur tous les obstacles. 
iii) Si une force majeure rend nécessaire de modifier le plan du parcours après 

qu'il 
ait été posté, les représentants de l'équipe doivent être informés des modifications. 

  
4.3.4    Inspection du parcours à pied 
            i) Pentathlètes et des représentants de l'équipe se présentent au parcours à pied 

avant 
la compétition. Le parcours sera ouvert pendant 45 minutes après l'heure de 

l'inspection 
des chevaux après l'approbation TD / NTO du parcours. 
ii) En outre, les pentathlètes et les représentants de l'équipe ont au moins 20 

minutes 



pour inspecter le parcours à tout moment au cours du programme de compétition 

selon 
l'horaire des organisateurs. 

  
4.3.5    Sélection des chevaux 
            Les chevaux doivent être sélectionnés avec le plus grand soin afin d'assurer 

l'égalité 
entre eux. Ils doivent tous être en mesure de terminer le cours au moins deux fois 

par 
jour, sans désobéissance et avec quelques défauts, le cas échéant, pour le temps ou 

sur 
des obstacles. 
i) selles anglaises avec étrivières de sécurité seront fournis par le LOC, une selle 

pour 
chaque cheval. Les pentathlètes peuvent utiliser leurs propres rênes. Pourvu que le 
directeur d'équitation le permet, ils peuvent également utiliser propre selle. Si 

le LOC ne 
sera pas autoriser l'utilisation de sa propre selle de pentathlète, cette information 

doit 
être claire dans l'invitation. Sinon, aucune partie de la sellerie peut être modifiée 

que si 
elle est de qualité inférieure, ce qui est pour le UIPM TD / NTO et directeur 

équitation de 
décider. Dans l'intérêt de la sécurité, étrivières et un fer ne peuvent pas être fixés à 

la 
circonférence et le pied ne peuvent être fixés à l'étrier en aucune façon. 
ii) Une martingale avec anneau est obligatoire si elle est ainsi prescrit sur la liste 

des 
chevaux. Sinon, la martingale est interdite. Les oeillères et cagoules sont 

interdites. 
  
4.3.6    Le tirage 
            i)La liste des compétition et de réserve des chevaux doit être accordée 

aux pentathlètes 
un minimum de 1 heure avant le début du tirage au sort des chevaux. Cette liste 

doit 
Comprendre: 

1. Les numéros de chevaux, le nom, le sexe, l'âge, la couleur, le tempérament et 

d'autres caractéristiques, la tâche ou de l'équipement spécial, martingale, etc; 
2.      Les résultats de l'essai des chevaux (erreurs à chaque obstacle ainsi 

que les temps). 
            ii) L'UIPM TD / TO vérifie que d'un numéro pour chaque cheval est placé dans un 

récipient sur une table à l'avant des pentathlètes et que les numéros sont bien 
mélangées après avoir été placé dans le récipient. 

  
4.3.7    Déroulement du tirage 



            Après l'escrime et la natation, le pentathlète / équipe classée N ° 1 va tirer un 

cheval. Si 
c'est pour une compétition de relais un pentathlète tire au nom de l'équipe. Sur la 

base 
de ce seul tirage, tous les chevaux (qui ont déjà été numérotées) seront distribués 
automatiquement à tous les pentathlètes autres / équipes. 
L'équipe des résultats doit produire immédiatement une sortie de mise à jour avec 

les 
numéros de tous les chevaux à être utilisé par l'annonceur, avec les athlètes 

classés 
selon l'ordre de présentation des athlètes et des chevaux. Cette sortie doit inclure 

le 
temps de montage et de l'heure de départ et doit être distribué aux entraîneurs et 

des 
juges. 

  
4.3.8    Ordre de départ 
            Dans toutes les compétitions,l'ordre de départ est l'inverse de celui de l'épreuve 

précédent. Dans une compétition de 2 tours le top 50% des pentathlètes après 

deux 
événements montent sur le second tour; avec 3 tours le top 33% au troisième tour; 

avec 
4 tours les 25% dans la quatrième ronde. Dans le cas d'un nombre impair 

d'athlètes ou 
équipes inscrites, par exemple 35 athlètes, la première série sera avec plus 

d'athlètes ou d'équipes. 
  
4.3.9    Rassembler les chevaux 
            Avant le début des premières compétitions des pentathlètes, les chevaux de 

compétition devront parader en ordre numérique, portant le même numéro que dans 

toutes les épreuves d’équitation de l’UIPM suite aux qualifications. Les chevaux de 

réserve doivent aussi être présent. Les chevaux sont préparés et prêts dans l’air de 

compétition pour parader au trot lorsqu’annoncés. 
  
4.3.10  Présentation des chevaux 
            Il y aura une présentation aux spectateurs des chevaux dans l'arène. Le cheval tiré 

par 
le chef de file doit être immédiatement trotter avec de longues rênes devant les 
pentathlètes, les entraîneurs et les juges. Si l'UIPM TD / NTO, le directeur 

équitation et 
le vétérinaire considèrent que le cheval est pas apte à démarrer, le tirage au sort 

sera 
arrêté, le nombre de chevaux enlevés et le numéro du premier cheval de réserve 

seront 
inclus dans le tirage au sort. Après cela, le meneur après deux épreuves tirera à 

nouveau au nom des athlètes. 



            Les chevaux seront présentés en fonction de la liste de départ. Cela permet au 

premier 
pentathlète qui démarre l'épreuve équestre de se rendre immédiatement à l'air 
d'échauffement. 

  
4.3.11  Organisation de groupes de chevaux pour le relais 
            Pour chaque différente compétition à relais, les chevaux sont classés en fonction 

de la 
moyenne de leurs performances précédentes (Saut d'essai, Compétitions 

individuelles, 
Compétitions relais). Le TD et directeur Pentathlon doivent ignorer les "erreurs" 

athlètes "- sauts dans la mauvaise direction, les chutes, etc. - afin de« qualifier 

»les chevaux. Les chevaux sont alors, en utilisant cette numérotation «qualité», 

regroupés comme suit: 
  

A un exemple pour le relais avec 20 équipes, à 2 tours: 
                       1e groupe: chevaux num. 1 et num. 20, 
                       2e groupe: chevaux num 2 et num 19, 
                       3e groupe: chevaux num 3 et num 18, 
                       4e groupe: chevaux num 4 et num 17, 
                       5e groupe: chevaux num 5 et num 16, 

6e groupe: chevaux num 6 et num15, 
7e groupe: chevaux num 7 et num 14 
8e groupe: chevaux num 8 et num 13, 
9e groupe: chevaux num 9 et num 12, 
10e groupe: chevaux num 10 et num 11. 

  
4.3.12  Accompagnateurs des chevaux tirés 
            Les pentathlètes sont autorisés à regarder le cheval tiré dans l'arène 

d'échauffement au 
début de l'échauffement au cours de la séance de trot. Les juges internationaux et 

les 
membres du jury d'appel observeront également les chevaux. 

  
4.3.13  Confirmation des abilités d’un cheval 
            Avant de monter, un pentathlète peut demander un examen de leur cheval s’il 

pense qu'il est pas apte à compétitionner. Après consultation avec le 

vétérinaire, l'UIPM TD / NTO peut décider d'autoriser un changement du cheval. 
i) Le pentathlète concerné aura alors un nouveau cheval dans les chevaux de 

réserve. 
Après l’avoir monté, aucun changement n’est autorisé, à l'exception d'un cheval 

qui avait 
réussi l'examen et se révèle être boiteux quand sous le poids de la pentathlète juste 

après l’avoir monté. Dans ce cas, l'UIPM TD / NTO, après consultation avec le 

vétérinaire, est la seule personne autorisée à permettre un changement. 



ii) Une fois que l'échauffement a commencé, si un cheval devient 

boiteux, l'UIPM TD / 
NTO conjointement avec le vétérinaire doit décider de ne pas autoriser 

le pentathlète à 
entrer dans l'arène avec le cheval. 

  
4.3.14  Nombre limité de chevaux 
            Si l'équitation est la dernière épreuve, l'UIPM TD / NTO et le Directeur équitation 

peuvent limiter le nombre de pentathlètes pour le tirage au sort et commencer par 

les 
points après quatre événements en fonction du nombre de bons chevaux. 

  
4.3.15  Heure de départ prévue 
            Le LOC doit préparer le calendrier de l'événement avec une attention particulière, 

surtout s'il y a une émission de télévision directe, assurant un certain temps de 

réserve 
pour les situations inattendues, mais en évitant les temps "morts". 
i) Une fois que l'événement a commencé, ses conditions ne doivent pas être 

modifiées 
et le cours et les obstacles ne doivent pas être modifiés. 
ii) S'il est nécessaire d'interrompre l'événement, par exemple, à cause d'une 

tempête ou 
des problèmes avec la lumière, il doit ensuite être poursuivi en utilisant le même 
parcours et les obstacles et aussi loin que possible dans les mêmes conditions et 

au 
point exact où il a été interrompu. 
iii) De préférence, il n'y a pas d'intervalle de repos entre les cycles successifs. 

Cependant, environ 20 minutes de repos pour le cheval doit être accordée. 
iv) Dans la compétition individuelle les pentathlètes commencent à des intervalles 

de 2 minutes. 
v) Dans la compétition de relais et de compétitions avec 1 ou 2 chevaux par 

équipe, les équipes commencent à 3 minutes d'intervalle. 
  
4.3.16  Changement de chevaux 
            Si un cheval fait 4 refus et / ou coulures pendant toute la durée du premier tour, 

les 
pentathlètes qui ont attiré ce cheval dans les tours suivants ont la possibilité de 

monter 
un cheval de réserve. Tout pentathlète qui choisit de monter un cheval de réserve 

doit 
immédiatement informer le UIPM TD / NTO et l'arbitre, puis tirer des chevaux de 
réserve; sinon il monter son cheval affecté. 
ii) Si un cheval fait 4 refus ou coulures dans le dernier tour de la compétition 

individuelle 



le cheval ne peut être sélectionné pour la division suivante ou un événement 

relais, sauf s’il a été re-scolarisés avec succès sur l'obstacle en question. La re-

scolarisation aura 
lieu lorsque la compétition est terminée. 
iii) Dans le système de re-scolarisation le cheval à dresser doit être montré à obéir 
à l'obstacle ou les obstacles concerné(s). Mais si le cheval a encore un refus, il ne 

doit pas être accepté. 
L'UIPM TD a le droit de décider quels chevaux peuvent être re-scolarisés et ceux 

qui ne 
peuvent pas être acceptées pour le tour suivant. 

  
4.4 DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
4.4.1    Traitements des chevaux 
            Les pentathlètes doivent traiter les chevaux avec soin, de manière équitable et 

sans 
cruauté. Un pentathlète commettre un acte de cruauté en ce qui concerne un 

cheval 
sera pénalisé. 

  
4.4.2    Monture et échauffement 
            Les pentathlètes peuvent monter 20 minutes avant l'heure de début dans l'arène 

d'échauffement après avoir reçu l'autorisation des juges pour le cheval 

Distribution. Ils 
doivent recueillir le cheval, préparé et prêt à être monté, dans une zone spéciale de 
distribution de chevaux organisée par le LOC, où au moins les 3 premiers 

chevaux à 
monter doivent être présents. 
i) Il est permis d'ajuster sellerie et autres accessoires avant le montage. 
ii) Dans les compétitions individuelles de chaque pentathlète a le droit de prendre 

5 
sauts dans l'arène d'échauffement. Le juge d'échauffement doit avertir chaque 
pentathlète quand ils ont sauté 4 fois. Si le pentathlète néanmoins saute plus de 

temps 
qu'autorisés, ils seront pénalisés. 
iii) En relais, chaque cheval a le droit de prendre 5 sauts dans l'arène 

d'échauffement. 
Le représentant de l'équipe détermine la préparation des chevaux dans l'arène 
d'échauffement et le nombre de sauts pour chaque pentathlète. 
iv) Un pentathlète qui saute un obstacle dans la mauvaise direction dans l'arène 
d'échauffement sera éliminé. 
v) Un pentathlète peut être aidé par un membre de leur équipe pour régler la 

hauteur 
d'un obstacle d'exercice dans l'arène d'échauffement, mais jamais sur la hauteur 
maximale. Personne ne peut détenir une partie d'un obstacle alors que 

le pentathlète 
saute. 



  
4.4.3    Entrer dans l’arène à pied 
            L'entrée dans l'arène est interdite aussi longtemps que l'avis "Arène fermée" est 

placé à 
l'entrée ou ostensiblement affiché au milieu de l'arène. L'autorisation d'entrer dans 
l'arène est donnée par l'arbitre qui sonne la cloche et en affichant un avis "Arène 
ouverte". Personne ne doit entrer dans l'arène à pied une fois que la compétition a 
commencé. Si cela se produit, l'arbitre doit sonner la cloche pour arrêter la 

compétition 
et le temps et doit ordonner une telle personne indésirable hors de l'arène. Après 

que 
l'arbitre ait ordonné la reprise de la compétition. Un pentathlète qui entre dans 

l'arène 
pendant la compétition à pied sera pénalisé. 

  
4.4.4    Entrer dans la zone de compétition 
            Un pentathlète doit entrer dans l'arène de la compétition immédiatement après que 

le 
pentathlète précédent ait franchi la ligne d'arrivée. Si un pentathlète ne pénètre pas 

sur 
appel, l'appel est répété deux fois à un intervalle de 30 secondes, après quoi le 
pentathlète ou de l'équipe seront pénalisés. 

  
4.4.5    Communication avec le pentathlète 
            Les pentathlètes doivent être attentifs à la cloche qui est utilisée par l'arbitre, de 

manière 
à être entendu dans tous les coins de l'arène, pour permettre 

aux pentathlètes d'entrer 
dans l'arène pour l'inspection du parcours et pour la compétition, pour arrêter 
l'événement, continuer l'épreuve après l'interruption, pour indiquer le 

remplacement d'un 
obstacle ou de l'élimination d'un pentathlète. L'élimination est indiquée par la 

sonnerie 
prolongée et répétée de la cloche. Tous les pentathlète qui ne respectent pas le 

signal 
d'arrêt ou qui, après une interruption tentent de sauter un obstacle sans attendre la 
cloche, sera pénalisé. Les athlètes doivent aussi être attentifs aux commandes ou 

de 
L'information transmis à travers le haut-parleur. 

  
4.4.6    Salutation 
            i) Le pentathlète entre dans l'arène et doit saluer l'arbitre. L'arbitre peut refuser de 

permettre à un pentathlète ou une équipe pour commencer si aucun salut est fait. 
ii) En relais le salut a lieu dans la zone de transition. 

  
4.4.7    Le départ 



            i)Le signal de départ est donné à l'aide de la cloche. Un départ peut être reporté, 

mais il 
ne doit pas être faite plus tôt que ne l'indique. Après avoir entendu la cloche, le 
pentathlète doit franchir la ligne de départ dans les 30 prochains ", lorsque le 

temps de 
la course va commencer. Mais si un cheval n'a pas franchi la ligne de départ 30 
secondes après le signal de la cloche pour commencer, le temps de la ronde sera 

prise 
à partir de ce moment. 
ii) Un pentathlète partant avant le signal de départ ou de sautant le premier 

obstacle 
sans avoir franchi la ligne de départ sera éliminé. 

  
4.4.8    Exécution du parcours 
            Les pentathlètes doivent respecter le concept de l'épreuve d'équitation de 

Pentathlon 
moderne et passer entre les drapeaux rouges sur leur côté droit et blancs sur le 

côté 
gauche à la ligne de départ, tous les obstacles et la ligne d'arrivée. 

Les pentathlètes doivent remplir tout le parcours en conformité avec le plan et 

doivent sauter par-dessus chaque obstacle dans l'ordre prescrit. 

Les pentathlètes doivent traverser la ligne d'arrivée monté avant de quitter l'arène: 

sinon le pentathlète sera éliminé. 
L'arbitre et le délégué technique agissant ensemble ont le droit de mettre fin à la 

ronde si le pentathlète ou le cheval est incapable d'effectuer le parcours. 
  
4.4.9    Assistance non-autorisée 
            Toute intervention physique par une tierce personne au cours d'un tour, que ce 

soit 
sollicité ou non, dans le but d'aider le pentathlète monté ou leur cheval, à 

l'exception 
étant coiffures et / ou lunettes main, est considérée comme une aide non autorisée 

et 
sera pénalisé . Seule l'orientation verbale est autorisée. 

  
4.4.10  Assistance dans l’arène de compétition 
            Seuls les assistants constructeurs de parcours peuvent fournir de l'aide à 

un pentathlète 
démonté. Ils peuvent aider le pentathlète pour attraper le cheval et le monter. 

  
4.4.11  Perte de l’équipement/harnachement 
            Si un pentathlète, pour une raison quelconque, perd son casque protecteur, 

l'arbitre doit 
sonner la cloche et le pentathlète doit cesser. Si elles ne le font pas, ils seront 

pénalisés. 



L'horloge est arrêtée. Le pentathlète est toujours obligé de mettre leur perdue 

coiffures 
sur correctement (avec jugulaire fermement fermé autour du menton) avant de 
continuer. Si le pentathlète ne le fait pas, l'arbitre doit sonner la cloche à nouveau 

et le 
pentathlète sera éliminé. Accepter le couvre-chef perdu par un responsable sur le 
parcours est permis. Pour des raisons de sécurité, de même dans la zone 
d'échauffement, y compris les pénalités. 

  
4.4.12  Quitter l’arène 

Les pentathlètes ne sont pas autorisés à sortir de l'arène démontée. Si elles le font, 

ils 
seront pénalisés, sauf en cas d'un athlète blessé ou à cheval. 

  
4.4.13  Knockdown 
            Un obstacle est considéré comme ayant été renversé par une erreur du cheval ou 

pentathlète si: 
            i) la totalité ou une partie de celui-ci tombe, même si la partie qui tombe est arrêté 

dans 
sa chute par une partie de l'obstacle; 
ii) au moins une de ses extrémités ne repose plus sur une partie quelconque de son 
Support; 
iii) tout arrangement destiné à maintenir la stabilité de l'obstacle et faisant partie 
intégrante de ses chutes de soutien. 
iv) Si une partie d'un obstacle qui a été renversé est susceptible d'entraver un 
pentathlète en sautant un autre obstacle, la cloche doit être sonnée et le 

chronomètre 
arrêté pendant cette partie est ramassé et la façon dont est effacé. 
v) Si un pentathlète saute correctement un obstacle, qui a été mal reconstruit, ils 
encourent aucune pénalité, mais si elles abattre cet obstacle, ils seront pénalisés. 
vi) Quand un obstacle ou d'une partie d'un obstacle est constitué de plusieurs 

éléments 
placés les uns au-dessus des autres et positionnées dans le même plan vertical 
(obstacle vertical), seule la chute de la partie supérieure est pénalisée. 
vii) Quand un obstacle qui ne nécessite qu'un seul effort se compose de parties qui 

ne 
sont pas positionnés dans le même plan vertical (propagation obstacle), la chute 

d'un ou 
de plusieurs parties supérieures ne compte que pour un défaut, quel que soit le 

nombre 
et la position des parties qui sont tombés . Une partie supérieure d'un obstacle 
comprend tous les murs, les arbres, les haies, etc., qui ne disposent pas d'un pôle 
horizontal placé verticalement au-dessus. 

  
4.4.14  Knockdown après avoir franchi la ligne d’arrivée 



            Si aucun obstacle sur le parcours, qui a été frappé par le cheval ou par 

le pentathlète 
lors d'un saut il, atteint le sol après la ligne d'arrivée a été franchie, 

le pentathlète ne soit 
pas pénalisé. Mais si cet obstacle (unique ou une combinaison) est le dernier sur 

le 
parcours et il commence à tomber avant que le pentathlète a franchi la ligne 

d'arrivée, il 
compte comme un défaut, même si l'obstacle atteint le sol après la ligne d'arrivée 

a été 
franchie. Cependant, il ne compte pas comme un défaut lorsque l'obstacle atteint 

le sol 
après la pentathlète a quitté l'arène. 

  
4.4.15  Désobéissances 
            Sont considérés comme désobéissance et sont pénalisés en tant que telle: 
            i) refus 
            ii) run-out 
            iii) résistance 
            iv) Plus ou moins encerclant régulièrement, peu importe quand cela se produit sur 

le 
parcours ou pour une raison quelconque; 
v) Traversée en arrière sur la piste entre le dernier obstacle sauté et le prochain 

obstacle 
sur le parcours, si non autorisé sur le plan du parcours. 

  
4.4.16  Exceptions aux désobéissances 
            Sont considérés comme des exceptions à la désobéissance: 
            i) un cheval encerclant sans pénalité afin de se mettre en position pour sauter 

après une 
course-out ou d'un refus; 
ii) venir à un obstacle, la ligne d'arrivée ou d'un point de passage obligatoire à un 

angle 
ou en zigzaguant ou tournant brusquement de le prendre sans passer devant elle. 

  
4.4.17  Refus 
            Il est un refus quand un cheval arrête devant un obstacle qu'il doit sauter, si oui ou 

non 
le cheval frappe vers le bas ou le déplace. À condition que: 
i) Arrêt en face d'un obstacle sans frapper vers le bas et sans sauvegarder, 

immédiatement suivi par un saut permanent, ne soit pas pénalisé. 
ii) Si l'arrêt est prolongé ou si le cheval recule volontairement ou même pas un 

seul rythme, il compte comme un refus. 
iii) Si un pentathlète a renversé l'obstacle à l'arrêt, des sauts ou tente de sauter 

après la cloche a sonné et avant qu'il a été reconstruit, il sera pénalisé. 



iv) Si un cheval glisse à travers un obstacle, l'arbitre doit décider immédiatement 

si elle doit être considérée comme un refus ou comme un obstacle renversé. Si 

l'arbitre décide qu'il est un refus, la cloche sonne à la fois et la pentathlète doit être 

prêt à tenter l'obstacle à nouveau dès qu'il a été reconstruit. Si l'arbitre décide qu'il 

est pas un refus, la cloche ne sonne pas et la pentathlète doit continuer la ronde. 

Le pentathlète est ensuite pénalisé comme pour un obstacle renversé. 
v) Si la cloche a sonné et le pentathlète saute d'autres éléments de la combinaison 

dans leur foulée, il ne comporte aucune pénalité, si cette partie de la combinaison 

être renversé. 
vi) Le fait de montrer un obstacle au cheval après un refus et avant de reculer pour 

sauter il, conduit à la peine. 
vii) Tenter de sauter un obstacle après deux tentatives sur cet obstacle conduit à 

une pénalité. 
  
4.4.18  Run-out 
            Une run-out se produit lorsque le cheval échappe au contrôle de 

son pentathlète et 
évite un obstacle, qu'il doit sauter. 
i) Il est considéré comme une run-out, et est pénalisé en tant que tel, pour un 

cheval 
ou une partie quelconque du cheval pour aller au-delà de la ligne prolongée d'un 
obstacle à sauter, ou au-delà de la ligne prolongée d'un élément d'une 

combinaison, ou 
de la ligne d'arrivée ou d'un point de passage obligatoire. 
ii) Quand un cheval saute un obstacle entre deux drapeaux rouges ou entre deux 
drapeaux blancs l'obstacle n'a pas été sauté correctement. Le pentathlète est 

pénalisé 
comme pour une run-out et ils doivent sauter l'obstacle à nouveau correctement. 
iii) Si le run-out est la conséquence d'une chute entre deux éléments d'une 

combinaison 
après le saut de l'élément précédent, la course-out ne soit pas pénalisé. 

  
4.4.19  Résistance 
            Une résistance se produit lorsque le cheval refuse d'aller de l'avant, arrête, ou fait 

un ou 
plusieurs plus ou moins les demi-tours, se cabre ou étapes régulières ou complètes 
arrière pour une raison quelconque. 

  
4.4.20  Faute de combinaison 
            Dans une combinaison, chaque élément dans son ensemble doit être sauté 

séparément 
et consécutivement. 

            i) Défauts commis à tout élément d'une combinaison sont pénalisées séparément. 
            ii) Quand il y a un refus, run-out ou chute, le pentathlète doit reprendre tous les 

sauts. 
Ne pas le faire encourt une pénalité. 



iii) Les pénalités pour fautes commises à chaque élément et au cours des 

différentes 
tentatives, sont comptées séparément, puis additionnés. 
iv) Le knockdown ou le déplacement de la deuxième ou troisième élément et / ou 

un 
drapeau à ces éléments d'un obstacle de combinaison, à la suite d'une chute du 
pentathlète et / ou à cheval après avoir sauté l'élément précédent, ne soit pas 

pénalisé, 
que la chute est pénalisé. Il en va de même si le refus ou dérobade du cheval au 
deuxième ou troisième élément d'un obstacle de combinaison est la conséquence 

de la 
chute du pentathlète après avoir sauté l'élément précédent. 

  
4.4.21  Situations particulières de fautes 
            i)Dans le cas d’un knockdown d'un drapeau, où que ce soit sur le parcours, ne 

subit 
aucune pénalité, il sera pénalisé comme la désobéissance menant à l'abattre si elle 

est 
un drapeau définissant les limites d'un obstacle, la ligne de départ ou d'un point de 
passage obligatoire à la suite de toute forme de désobéissance. Dans ces cas, la 

cloche 
est sonnée et le chronomètre est arrêté jusqu'à ce que le remplacement du drapeau. 
ii) Touches et des déplacements de toute partie d'un obstacle ou ses drapeaux, 

quelle 
que soit la direction, tandis que pas dans l'acte de sauter, ne comptent pas comme 

un 
effet de choc. En cas de doute, l'arbitre doit décider en faveur de la pentathlète. 
iii) Le knockdown ou le déplacement d'un obstacle (et / ou un drapeau) à la suite 

de la 
désobéissance est pénalisé comme seul un refus. 
iv) Dans le cas de l'effet de choc ou de déplacement d'un obstacle (et / ou un 

drapeau) à la suite de la désobéissance et si le pentathlète doit tenter pour la 

deuxième fois cet obstacle la cloche sera sonnée et le chronomètre est arrêté alors 

que le déplacement est re - ajustée ou le drapeau remis en place. Une pénalité 

pour la désobéissance est imposée. 
  
4.4.22  Chutes 
            i) Un pentathlète est considéré comme tombé lorsqu'il est séparé du cheval, qui 

n'a pas 
baissé, de manière à ce qu'ils touchent le sol ou le trouvent nécessaire afin de se 
remettre en selle, d'utiliser une certaine forme de soutien ou de l'aide extérieure. 
ii) Un cheval est considéré comme ayant chuté lorsque l'épaule et quarts ont 

touché le 
sol ou l'obstacle et le sol. 
iii) Une chute d'un cheval ou d'un pentathlète ou les deux est pénalisé partout où 

elle a 



lieu après avoir franchi la ligne de départ et avant de franchir la ligne d'arrivée, 

quelle 
que soit la cause. 
iv) Quand un cheval ou un pentathlète tombe à abattre un obstacle ou en refusant 

de sauter un obstacle, les résultats de ces circonstances sont additionnées. 
v) En cas de chute de cheval sans cavalier, sauter un obstacle, aller du mauvais 

côté d'un drapeau, ou passer à travers la ligne de départ ou d'arrivée, aucune 

pénalité ne sera engagée. 
vi) Si un cheval sans cavalier quitte l'arène avant la fin du cours, le trajet 

de pentathlètes est terminée et le pentathlète sera pénalisé. 
vii) Lors de la deuxième chute du pentathlète est éliminé. En relais à la deuxième 

chute de l'équipe de course de l'équipe est éliminée. 
viii) S'il y a un knock-down et une chute du pentathlète et / ou à cheval avec une 

désobéissance à un seul obstacle ou dans une combinaison du pentathlète doit 

remonter et continuer le cours que lorsque l'obstacle a été reconstruit dans le 

temps. La cloche sera sonnée et le chronomètre arrêté que dans le cas où l'obstacle 

n'a pas été reconstruit après que l'athlète a remonté. S'il n'y a pas la désobéissance, 

le pentathlète sera pénalisé pour la chute et pour abattre l'obstacle. 
  
4.4.23  Timing 
            Le temps d'un tour est le temps pris par un pentathlète pour terminer le tour. Le 

temps 
mesuré en secondes, est tirée de l'instant où la partie avant du cheval monté 

franchit la 
ligne de départ au moment où le pentathlète monté arrive à la ligne d'arrivée. Aux 

fins du 
calcul du score, le temps sera enregistré en secondes terminée, de sorte que toutes 

les 
positions ci-dessous une seconde sont arrondies. 

  
4.4.24  Chronométrage 
            Un système de chronométrage automatisé capable d'enregistrer de temps à 1/100 

seconde est obligatoire lors des compétitions de catégorie A et il est recommandé 

à tous 
les autres compétitions officielles UIPM. 
i) A toutes les compétitions UIPM trois chronomètres officiels, qui peut être 

arrêté et 
redémarré sans que les mains de retour à zéro, doit être fournie. Deux montres 

sont 
nécessaires au cas où le chronométrage automatique tombe en panne et une 

montre 
pour mesurer le temps de commencer après que la cloche a sonné, pour 
désobéissances et les interruptions. L'arbitre et les chronométreurs doivent avoir 

un 
Chronomètre. 
ii) En cas d'interruption, l'arbitre doit prendre grand soin que l'horloge est arrêté et 



redémarré de telle sorte qu'un temps d'interruption peut être soustraite de la durée 

totale 
du tour. L'équipement de distribution doit être telle que cette procédure peut être 

suivie. 
  
4.4.25  Temps alloué 
            Le temps alloué à des compétitions individuelles sera calculé en fonction de la 

vitesse 
de l'événement, en fonction de la distance du parcours. Dans des circonstances 
particulières l'UIPM TD / NTO peut déterminer "Temps alloué". En relais avec un 

cheval 
par équipe de 10 secondes seront ajoutées. 

  
4.426   Interruptions 
            Si le pentathlète ou le cheval ne sont pas en mesure de continuer la ronde pour 

une 
raison quelconque, la cloche doit être sonnée pour arrêter le pentathlète. Dès qu'il 

est 
évident que le pentathlète est l'arrêt, l'horloge sera arrêté. Dès que le cours est prêt 

à 
nouveau la cloche sera sonnée, et l'horloge sera redémarré. 

            i) Si le pentathlète arrête volontairement signaler à l'arbitre que l'obstacle à sauter 

est 
mal construit ou reconstruit l'horloge doit être arrêté et l'obstacle en question doit 

être 
vérifiée. Si l'on constate que les dimensions sont correctes et l'obstacle a été 
correctement reconstruite et si les drapeaux sont correctement placés, 

le pentathlète 
sera pénalisé comme pour une désobéissance. 
ii) Si l'obstacle ou une partie de l'obstacle doit être reconstruit ou si les drapeaux 

doivent 
être remis en place, le pentathlète ne sera pas pénalisé. Le moment de 

l'interruption doit 
être annulée et l'horloge arrêtée jusqu'à ce que le moment où le pentathlète prend 

leur 
piste à l'endroit où ils avaient cessé. Tout retard encouru par le pentathlète doit 

être pris 
en considération et un nombre approprié de secondes déduites de leur temps 
Enregistré. 
iii) Alors que l'horloge est arrêtée, le pentathlète peut se déplacer librement 

jusqu'à ce que les signaux de cloche pour eux de continuer la ronde. 
iv) Chutes du cheval ou pentathlète pendant le temps qu'un cycle est interrompu 

seront encore pénalisés, mais la désobéissance ne sera pas. Les règles relatives à 

l'élimination seront appliquées pendant la période d'interruption. 
v) Si le pentathlète tombe du cheval dans la zone de passage et le cheval 

devient sans cavalier, le pentathlète étant sur le cours sera arrêté pour des raisons 



de sécurité par la cloche, le temps sera arrêté, et le cheval sans cavalier doit être 

pris avec l'aide des assistants de course. L'équipe sera pénalisé pour une chute. 

L'arbitre donnera le signal de redémarrage uniquement lorsque le cheval sans 

cavalier a été ramené dans la zone de basculement et de la pentathlète a re-monté. 

Si un cheval, qui est devenu sans cavalier dans la zone de transition, quitte le 

manège, toute l'équipe sera éliminée. 
  
4.4.27  Temps limite 
            Limite de temps est le double du temps alloué pour le parcours. 
  
4.4.28  Transitions pour les compétitions à relais 
            i) 5 minutes avant le début de l'événement dans l'arène de la compétition 

l'entraîneur 
doit informer la distribution des chevaux au sein de son équipe. Le 

premier pentathlète 
commence à partir de la zone 81 au passage du signal de la cloche. Le temps va 
commencer quand il franchit la ligne de départ (sortie de la zone de passage). Le 
deuxième pentathlète commence indépendamment après le cheval du pentathlète 
précédent a franchi la ligne d'arrivée, qui coïncide avec l'entrée de la zone de 

transition, 
avec son nez. 
ii) Le pentathlète qui a terminé le cours doit rester en selle dans la zone de 

transition. Si 
un pentathlète quitte la zone de basculement de la pentathlète doit réintégrer 
immédiatement. Quitter la zone de basculement hors tour est pénalisé. Après la 
deuxième pentathlète a terminé le cours, les deux pentathlètes peuvent quitter 

l'arène. 
iii) Les athlètes membres de l'équipe peuvent aider les uns les autres dans la zone 

de 
basculement lorsque la compétition se déroule avec 1 cheval pour 2 athlètes, mais 

ils ne 
doivent pas aider lors de la ronde. 

  
4.5       POINTAGE 
4.5.1    Le score 
            Un tour clair dans le temps imparti doit donner le pentathlète et / ou de l'équipe en 

relais 
300 points. Tous les points de pénalité sont déduits de ce montant. 

  
4.5.2    Positions 
            Les positions sont décidés uniquement sur les points marqués. S'il y a égalité le 

temps 
optimal est décisif. Le "temps optimal" est le temps qui est le plus proche du 

temps 
imparti. 

  



4.6       INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
  
4.6.1    Types de pénalités 
            Violations de ces règles seront pénalisés par déduction des pénalités de temps, 

déduction de 7 points ou 10 points, l'élimination ou la disqualification. 
  
4.6.2    Temps de pénalité 
            Les pentathlètes seront pénalisés par déduction de 1 point pour chaque seconde 

dépassement de temps en compétition individuelle et relais. 
4.6.3    Pénalité pour tenue non réglementaires 
            En individuel et relais, pentathlètes seront pénalisés par déduction de 10 points 

pour 
chaque infraction pour ne pas être correctement habillé. 

  
4.6.4    Pénalités d’obstacles 
            i) Dans toutes les compétitions pentathlètes seront pénalisés par déduction de 7 

points 
pour chaque élément renversé en sautant; 
ii) Dans toutes les compétitions, pentathlètes seront pénalisés par déduction de 10 

points: 
- Pour chaque désobéissance; 
- Pour chaque désobéissance conduisant à l'abattre d'un élément ou un drapeau 

définissant un obstacle, les limites de la ligne de départ ou d'un point de passage 

obligatoire; 
- Pour chaque tentative interdit de sauter du même élément 

  
4.6.5    Pénalités particulières de relais 
            Il y aura une déduction de 10 points pour ne pas communiquer l'ordre de 

démarrage ou 
pour sortir de la zone de relais hors tour. 

  
4.6.6    Autres pénalités de 10 points 
            i) chaque occasion de sauter plus que le nombre autorisé de sauts dans le warm-up 

Arène; 
ii) ne pas arrêter lorsque la cloche sonne lors de la ronde; 
iii) toute aide non autorisée; 
iv) entrer dans l'arène à pied après le début de l'événement; 
v) la sortie de l'arène démontée, sauf dans les cas où le pentathlète ou le cheval est 

blessé; 
vi) pour la première chute de l'athlète du cheval ou tombent; 
vii) pour une utilisation incorrecte du fouet, après ou sans avertissement. 

  
4.6.7    Éliminations 

Les faits suivants entraînent l'élimination: 
i) de sauter un obstacle dans la mauvaise direction; 



ii) avant que le signal de départ est donné et / ou en sautant un obstacle avant le 

début de la 
iii) sauter le premier obstacle d'une compétition sans avoir franchi la ligne de 

départ; 
iv) de sauter un obstacle qui avait été renversé avant qu'il ait été reconstruit; 
v) de sauter un obstacle sans attendre la cloche; 
vi) sauter un obstacle après deux refus ou coulures au même obstacle; 
vii) un pentathlète et / ou cheval de quitter la scène avant la fin de la ronde; 
viii) un pentathlète ou à cheval étant incapable de continuer le cours 
ix) la deuxième chute; 
x) se retirer de la compétition pendant le trajet; 
xi) dépassant la limite de temps; 
xii) ne suit pas le plan du cours; ne pas sauter dans l'ordre prescrit ou en omettant 

de sauter 
xiii) sautant hors de l'arène de la concurrence; 
xiv) après le premier refus ou run-out, ne pas tenter de sauter un obstacle ou tous 

les éléments de 
xv ne pas franchir la ligne d'arrivée monté avant de quitter l'arène; 
xvi) après 4 refus et / ou coulures; 
xvii) ne pas entrer dans l'arène sur le troisième appel; 
xviii) la poursuite de l'échauffement ou la compétition sans couvre-chef. 
xix) faux départ dans le relais de changement. 

  
4.6.8    Disqualification 

Un pentathlète ou une équipe est disqualifié pour: 
i) comportement anti-sportif ou au mépris des fonctionnaires; 
ii) rap ou battre un cheval et tous les autres cas de cruauté et / ou de mauvais 

traitements d'un cheval; 
iii) à l'aide d'un fouet non autorisé ou éperons ou chapeau après le contrôle dans 

l'arène, l'arène d'échauffement rond;un obstacle; une combinaison la deuxième 

fois avant d'essayer le prochain; ou ailleurs à proximité de l'arène. 
  
PARTIE B      EQUIPEMENTS INDIVIDUEL 
  
4.7       VÊTEMENTS 
  
4.7.1    Uniformes pour les Pentathlètes, entraîneurs et officiels 

Les pentathlètes, les entraîneurs et les officiels doivent être 
correctement vêtus dans l'arène. Cette obligation inclut lorsque les athlètes 
effectue la marche du parcours, mais pendant un jour où il n'y pas de 
compétition les athlètes et les entraîneurs sont autorisés à marcher le 
parcours vêtu de vêtements informels (le t-shirt et le long pantalon). 

i) Aux jeux Olympiques, aux championnats mondiaux et à la coupe mondiale et 

aux finales ainsi que les championnats continentaux, Tous les pentathlètes doivent 

porter un manteau d’équitation ou un uniforme d’équitation avec un insigne 

national (drapeau, brassard, badge). 



ii) À toute autre compétition de l’UIPM, les compétiteurs civiles au pentathlon 

doivent porter: 
a) l'uniforme d'un club équestre reconnu par leur FN , ou 

b ) l'uniforme de chasse ( manteau rouge ou noir , culotte blanche et casquette de 

chasse ) , ou 
c) Les manteaux d’équitation ou le manteau de l’uniforme de l’équipe nationale, 

une 
chemise blanche, collet, cravate, culotte ou pantalon d’équitation. 
iii) Les membres des forces armées, forces de police ou employés d’un services 

miliaire 
peuvent porter un habit civil ou de services. En tout les cas doit inclure une 

chemise, 
collet et cravate. NF doit être informé de toute restriction par lettre officielle ou 

par 
l’UIPM. 
iv) Porter un protecteur de dos (ou veste de sécurité) est fortement recommandé 

aux 
Pentathlètes. 
v) Le pentathlète est tenu d’utiliser des bottes d’équitation ou des souliers 

d’équitation. 
Les bottes doivent être faites de cuir ou caoutchouc. 

  
4.8       ÉQUIPEMENT 
4.8.1    Casque 

i) Tous les pentathlètes doivent porter un casque de protection avec une avec une 

jugulaire ajustée fermement en tout temps lorsque sur le cheval - incluant durant 

l’échauffement. Si le  pentathlète perd son casque durant la course, il doit arrêter 

et replacer son casque avant de terminer la compétition. 
ii) Règle du chapeau d’équitation. Tous les chapeaux d’équitations doivent 

être conformes aux standards international de la FEI. 
  
4.8.2    Fouet 

La longueur maximale du fouet est de 75cm. Le fouet ne doit pas être renforcé à 
l’extrémité ni avoir les bords coupants ou pointus. 

  
4.8.3    L’usage du fouet 

Le fouet ne peut être utilisé que pour sécurité, direction et encouragement. Tous 

les 
pentathlètes sont avisé des bonnes pratiques en regards à l’usage du fouet, entre 

autre 
sans limiter les suivantes: 
i) Utiliser le fouet du revers pour un rappel 
ii) Avoir utilisé le fouet donne un chance de répondre avant de l'utiliser à 

nouveau. 
  
4.8.4    Usage incorrect d’un fouet 



L'arbitre (dans l’aire de compétition) et le juge d’échauffement (dans l'air d’ 

échauffement) sont responsables d'évaluer l'utilisation du fouet . Ces situations sont 

considérées comme un mauvais usage, et pénalisées de 10 points de pentathlon moderne, 

avec ou sans avertissement préalable. En cas de récidive , la disqualification sera 

appliquée. Dans le cas de cruauté évidente ou un manque de respect évident des 

procédures décrites , l'athlète sera disqualifié sans avertissement préalable. 
i) Frappe le cheval: 
a) Au point de le blesser; 
b) Avec le fouet au bras levé au dessus de l’épaule; 
c) Avec force excessive; 
d) Sans donner au cheval le temps de répondre. 

  
ii) Frapper le cheval à tout autre endroit que ceux-ci: 
a) sur les jarrets avec le fouet soit dans le revers ou la position de coup droit ; 

            b ) vers le bas de l'épaule avec le fouet dans la position de revers ; 
  

iii) Frapper le cheval de manière excessive: 
Avec l’examen des cas de fréquence excessive, le directeur de course devra 

considérer les éléments suivants: 
a) Est-ce que le nombre de coups était raisonnable et nécessaire, en regard à 

l’expérience du cheval; 
b) Est-ce que le cheval continuait de répondre; 
c) Le degré de force qui était utilisé; plus le cheval a été frappé, plus il faudra être 

stricte en regard à la force raisonnable utilisée. 
  
4.8.5    Éperons 

i) La longueur maximale de la tige de l’éperons est 30 mm mesuré de l’extérieur 

de la partie incurvée. Aucun éperons avec molettes , roues mobiles , des arêtes 

vives ou de coupe sont permis . 

ii ) Lorsque le pentathlète est à cheval, les éperons sont toujours orientées vers le 

bas . 
 

4.8.6    Contrôle de des cravaches et éperons 

            Fouet et éperons doivent être contrôlés par le juge d'équipement avant le montage 

et 
immédiatement avant chaque montée pentathlète entre dans l'arène de la 

concurrence . 

 

4.8.7    Utilisation de d’un fouet non-autorisé 

            L'utilisation d'un fouet ou éperons non autorisée après le contrôle dans l'air de 
compétition, dans l'arène d'échauffement ou ailleurs à proximité du site entraînera 

l'élimination. 
  
SECTION C   EQUIPMENTS ET INSTALLATIONS FOURNIS PAR LE LOC 
  
4.9       LE TERRAIN DE COMPETITION 



  
4.9.1    Arènes 

i) La LOC doit fournir un enclos séparé d’échauffement avec un saut en hauteur et 

un espace à obstacles séparés marqués convenablement par les drapeaux rouges et 

blancs, et séparé le l’aire de trot.  Si la compétition est dans un FOP où l’espace 

est limité ou aucun enclos d’échauffement à proximité, le LOC peut permettre 

les pentathlètes de s’échauffer en groupe dans l’air de compétition. 

Immédiatement avant chaque compétition du pentathlete, celui-ci pourra faire un 

saut d’échauffement désigné. 
ii) Les deux sauts d’échauffements dans l’air d’échauffement doivent être sautés 

dans la 
même direction. 
iii) Une grosse horloge, analogique ou digitale, doit être installée et visible par les 
pentathlètes et les entraîneurs ainsi que dans l’air d’échauffement. Si l’air de 

compétition 
est plus de 200 mètres de l’air d’échauffement, il doit y avoir une autre horloge à 

l’entrée 
de l’air d’échauffement. 
iv) L’air de compétition doit être fermée et d’une grandeur minimale de 50m x 

50m. Le 
TD/NTO peut décider de changer ces mesures selon les conditions locales. La 

hauteur 
des limites de l’air doit être d’au moins 1M. Lorsqu’un cheval se trouve dans l’air 

de 
compétition durant une compétition, toutes les entrées doivent être fermées. 
v) La ligne de départ ne doit pas être à plus de 15m ou à moins de 6m de premier 
obstacle. La ligne d’arrivée ne doit pas être à moins de 6m ou à plus de 15m du 

dernier 
obstacle. Chacune de ces 2 lignes doivent être marquées complètement d’un 

drapeau 
rouge à droite et d’un drapeau blanc à gauche. 
vi) Pour la course à relais, derrière la ligne de départ une zone de relais doit être 
marquée d’une longueur de 20m et largeur de 10m (minimum) où l’équipe de 

relais est 
placée en attendant le départ. La zone de relais fait partie intégrale de l’air de 
compétition et doit être clairement marquée. La sortie de cette zone est la ligne de 
départ et l’entrée est la ligne d’arrivée. L’article 4.9.1 v) est en vigueur. 

  
4.9.2    Plan de course pour l’équitation 

Le LOC doit fournir le plant de course d’équitation. Ce plan de course doit 

inclure: 
i) Les position des lignes de départ et d’arrivée; 
ii) Les positions relatives de tous les obstacles ainsi que leurs dimensions par type 

et séquence; 
iii) les points de passage obligatoires; 
iv) la distance du trajet tel que mesuré; 



v) la piste marquée par une ligne continue à être suivi précisément par 

les pentathlètes ou marquée par une série de flèches montrant clairement la 

direction que chaque obstacle doivent être traversés ainsi que la piste à être choisi 

librement par le pentathlète. Si une section est obligatoire dans une section sans 

restriction , les deux méthodes doivent être indiquées sur le même plan; 
vi) Le temps impartis et le temps limite; 
vii) la case des juges. 

 

4.10     Autre équipement 
  
4.10.1  Obstacles 

i)         Il ne peut y avoir d’obstacle complètement fermé. Un obstacle est 

considéré 
comme complètement fermé lorsqu’un pentathlète qui saute le premier 

obstacle ne peut pas quitter sans faire le seconde saut. 
            ii)         La taille maximale des obstacles est la suivante: 
  
                        

 Seniors Juniors Autres 

Obstacle debout 120cm 110cm 100cm 

Propagation obstacle 120 x 150cm 110 x 130cm 100 x 120cm 

Oxer (barres égales) 120 x 130cm 110 x 120cm 100 x 110cm 

            
iii)       Les obstacles doivent être numérotées dans l'ordre dans lequel ils doivent 

être 
sautés. Les obstacles combinés portent un seul numéro. Ce nombre peut 

être 
répété à chaque élément pour le bénéfice de l'arbitre et des pentathlètes. 

Dans ce cas des lettres distinctives seront ajoutés (par exemple 8A, 8B, 

8C). 
            iv)        Les obstacles pour la compétition de relais doivent être choisis parmi ceux 

utilisés dans la compétition individuelle, mais ils peuvent être placés en 

position différente dans l'air de compétition. 
v)        Les obstacles doivent être invitants dans leur forme générale et leur 

apparence, 
Ils doivent être variés et correspondre à leur environnement. Les obstacles 

et leurs éléments constitutifs doivent être tels qu'ils peuvent être renversés, 

sans toutefois être si légers qu'ils tombent au moindre contact ou si lourds 

qu'ils peuvent causer la chute des chevaux. 
            vi)        Les obstacles ne doivent pas être non-sportif et ils ne doivent pas causer 

une 
surprise désagréable aux pentathlètes étrangers. 



vii)      Les pôles et 'autres éléments des obstacles doivent être maintenus en place 

par des supports. Le diamètre des supports doit être légèrement supérieur à celle 

de la pôle et au maximum un tiers de la circonférence, sans le saisir. Les pôles 

doivent être capables de rouler sur le support. Pour les planches, balustrades, 

barrières, portes, etc., le diamètre des supports doit être plus ouverte ou même 

plat. 
            viii)      FEI a approuvé les godets de sécurité à être utilisés comme support pour 

les 
pôles arrière de propagation des obstacles et en cas d'une triple barre pour 

soutenir le centre et les poteaux arrière de la obstacle. Les godets de 

sécurité doivent également être utilisés dans la zone d'exercice. Il est de la 

responsabilité de TD / NTO à établir par le LOC avant que l'événement ne 

commence si les godets de sécurité en usage ont été officiellement 

approuvés par la FEI et ont été fournis par un fabricant agréé. 
            

ix)       Les limites de hauteur et de longueur des obstacles fixées par ces règles 
doivent être observées avec le plus grand soin. Toutefois, s’il devait se 

produire qu'un maximum dimension a été légèrement dépassée en raison 

du matériel utilisé pour la construction et / ou par la position de l'obstacle 

sur le sol, le maximum des dimensions prévues ne seront pas considérés 

comme ayant été dépassé, mais la tolérance autorisée est de 5cm 

maximum. 
x)        Un obstacle, quelle que soit sa construction, ne peut être considéré debout 

que lorsque tous les éléments dont il est composé de sont positionnés dans le 

même plan vertical sur le côté de départ sans rails, sans monticule ou fossé en 

face de lui. Un mur avec une face inclinée ne peut pas être appelé un obstacle 

vertical. 
            xi)        Un obstacle en distance est une obstacle qui est construit d'une manière 

telle 
qu'il nécessite un effort à la fois dans la longueur que dans la hauteur. 

xii)      La clôture est un obstacle en distance construit de telle manière que les 
premiers pôles sont égaux en hauteur sur les deux côtés et ils sont 

parallèles. 
            xiii)      Une combinaison double ou triple, on entend par là un ensemble de 2 ou 3 

éléments avec des distances entre eux de 7m minimum et 12m maximum qui nécessitent 

2 ou 3 sauts successifs. La distance est mesurée à partir de la base de l'élément du côté du 

palier à la base de l'élément suivant du côté du décollage. 
            xiv)      Les banques, les monticules, les rampes et les chemins creux, 

indépendamment du fait qu'ils comprennent toute sorte d'obstacles et 

quelle que soit la direction dans laquelle ils doivent être pris, ils doivent être 

considérés comme des obstacles combinés. L'UIPM TD / NTO doit décider avant 

la compétition si un obstacle de ce type doit être considéré comme un obstacle 

multiple, et sa décision doit être indiquée sur le plan du trajets. 
  
4.10.2  Drapeaux 



Drapeaux entièrement rouges (des deux côtés) et des drapeaux entièrement blanc 

(des deux côtés) doivent être utilisées pour marquer le détails du cours suivant: 
i) le début; 
ii) les limites latérales des obstacles; 
iii) les points de passage obligatoire; 
iv) la finition; 
v) les obstacles dans l'arène d'échauffement. 

  
4.11     DISPOSITIFS DE COMMANDE LOC ET OUTILS 
4.11.1  Matériels 

Le LOC doit avoir disposition de tout le matériel nécessaire pour construire et 

reconstruire le cours et les obstacles d'échauffement. Cela comprend des rubans à 

mesurer, règles, roue de mesure, des clous, marteaux, outils pour réparer le sol, 

des drapeaux rouges à main, les signes "Arena ouvert" et "Arena Fermé ", une 

horloge officielle dans l’air de compétition / et l’air d’échauffement, les barrières 

pour isoler la zone non autorisée, les réserves de pôles et les obstacles, et ainsi de 

suite. Le LOC doit fournir des chronomètres à arrêt manuel, liste des course, la 

liste des chevaux, des stylos et du papier spécifique pour enregistrer les résultats, 

les résultats après les compétitions, le matériel précédent pour le tirage au sort. Le 

livre des règles doit également être dans la tour. 
  
4.11.2 Cloche 

Pour la conduite de l'événement le LOC doit également équiper la Tour avec un 

juge électrique fort cloche. 
  
4.11.3 Équilibre 

Le LOC doit avoir une règle ou un autre appareil pour vérifier la longueur du 

fouet et un dispositif pour vérifier la longueur de la tige des éperons. 
TABLEAU DE POINTS DE PÉNALITÉ                    ÉQUITATION                        

Annexe: 4A 
(Remarque: pour l'explication et l'application, s'il vous plaît se référer au chapitre 4.6) 

Le pentathlète enfreint les règles et est sanctionné pour: 

 

Article Pénalité 

Chaque seconde qui dépasse le temps imparti 4.6.2 1 point 

Chaque élément renversé en sautant 4.6.4 i) 7 points 

Enfreindre les règles vestimentaires 4.6.3  

Désobéissance (chaque fois) 4.6.4 

ii) 

 

Chaque désobéissance menant au knock-down d'un élément ou un drapeau 

définissant un obstacle, les limites de la ligne de départ ou d'un point de 

passage obligatoire 

4.6.4 

ii) 

 

Chaque tentative interdit de sauter le même élément 4.6.4  



ii) 

Coach qui n’informe pas de l’ordre de départ du relais 4.6.5 4.6.5  

Quitter la zone de passage de relais hors tour 4.6.5  

Première chute du pentathlète du cheval ou les deux tombent 4.6.6 

vi) 

10 

Points 

Chaque occasion de sauter par-dessus le nombre autorisé de sauts dans 

l'arène d'échauffement 

4.6.6 i)  

Pas d'arrêt lorsque la cloche sonne lors de la ronde 4.6.6 

ii) 

 

Toute assistance non autorisée 4.6.6 

iii) 

 

Entrer dans l'arène à pied après le début de l'événement 4.6.6 

iv) 

 

Quitter l'arène démontée, sauf en cas de blessure du cheval 4.6.6 v)  

Incorrectly using the whip 4.6.6 

vii) 

 

 

Le pentathlète enfreint les règles et est sanctionné pour: 

 

Article Pénalité 

Sauter un obstacle dans la mauvaise direction 4.6.7 i)  

Départ avant le signal est donné et / ou de sauter un obstacle avant le début 

de la ronde 

4.6.7 ii)  

Sauter le premier obstacle d'une compétition sans avoir franchi la ligne de 

départ 

4.6.7 iii)  

Sauter un obstacle qui a été renversé avant qu'il ait été reconstruit 4.6.7 iv)  

Sauter un obstacle sans attendre la cloche 4.6.7 v)  

Sauter un obstacle après deux refus ou coulures au même obstacle 4.6.7 vi)  

Un pentathlète et / ou cheval de quitter la scène avant la fin de la ronde 4.6.7 

vii) 

 

Un pentathlète ou à cheval étant incapable de continuer le cours 4.6.7 

viii) 

 

La deuxième chute 4.6.7 ix) Élimination 

 



(0 points 

 

en 

équitation) 

 

Un pentathlète sa retire de la compétition pendant le parcours 4.6.7 x)  

Un pentathlète ou une équipe pour avoir dépassé la limite de temps 4.6.7 xi)  

Ne pas suivre le plan du cours; ne pas sauter dans l'ordre prescrit ou en 

omettant de sauter un obstacle 

4.6.7 

xii) 

 

Sauter hors de l'arène de la compétition 4.6.7 

xiii) 

 

Après le premier refus ou run-out ne pas essayer de sauter un obstacle ou 

tous les éléments d'une combinaison la deuxième fois avant de tenter la 

prochaine 

4.6.7 

xiv) 

 

Pas de franchir la ligne d'arrivée monté avant de quitter l'arène 4.6.7 

xv) 

 

Après 4 refus et / ou run out 4.6.7 

xvi) 

 

Ne pas entrer dans l'arène au troisième appel 4.6.7 

xvii) 

 

Faux départ dans le Passage de relais 4.6.7 

xix) 

 

Continuer l'échauffement et la compétition sans casque  4.6.7 

xviii) 

 

 

comportement anti-sportif ou au mépris des responsables 4.6.8 

i) 

Disqualification 

rapper un cheval et tous les autres cas de cruauté et / ou mal traitement 4.6.8 

ii) 

 

à l'aide d'un fouet ou d'éperons non autorisé ou un chapeau après le 

contrôle dans l'arène, l'arène d'échauffement ou ailleurs dans la proximité 

de l'émission sol 

4.6.8 

iii) 

 

L'utilisation inappropriée du fouet 

 

* Applicable uniquement avant ou après le cours 

 

4.8.4 Avertissement* 

Ou 10 points 

Ou 

disqualification 

 



  

 

 

 

 


