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Test en terrain pour chevaux de 3 ans 

Informations pratiques et déroulement 

 

Quelques précisions importantes : 

Le test en terrain se déroule en 3 phases : 

 

1) La première concerne le test du comportement du cheval, l’évaluation de 

    son modèle et de ses allures. 

2) La deuxième permet d’évaluer les qualités du cheval à l’attelage. 

3) La troisième permet d’évaluer ses aptitudes pour l’équitation. 

 

La réussite de l’ensemble de ces 3 phases sera notée sur le certificat 

d’origine et permet au cheval de confirmer son maintien dans la catégorie 

«stud-book » de la race ; ce qui est particulièrement important pour les 

jeunes juments destinées à l’élevage.  

 

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un test pour chevaux de 3 ans en vue de 

confirmer leurs qualités de FM et pas un concours de dressage ou d’attelage. 

Le FM doit avoir été suffisamment “éduqué” pour pouvoir porter aisément 

son cavalier aux 3 allures et être sage, pas pour présenter une épreuve de 

niveau 3...   

De même pour l’attelage, le FM doit montrer qu’il a la sagesse et les 

dispositions pour tirer la voiture, pas les capacités pour courir un marathon.  

Se présenter en main à différentes allures, rester calme et se laisser 

manipuler permettront d’aborder le test de comportement et d’allures avec 

confiance. 
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Déroulement : 

Avant de débuter :  

 

 Il faut passer impérativement au secrétariat pour confirmer votre 

présence et y recevoir les documents nécessaires pour la participation 

du cheval.  N’oubliez pas aussi d’apporter le passeport et le certificat 

d’origine du cheval (aucune photocopie ne sera acceptée !). 

 Veillez à présenter un cheval en état et propre. 

 Il doit également être en ordre de vaccination et inscrit valablement à 

la Confédération Belge du Cheval (CBC). 

 

1. Première partie : comportement, conformation et allures 

La présentation se fait sur une piste triangulaire. 

Pour présenter le cheval, 2 personnes sont nécessaires : l’une pour 

présenter et mener le cheval, l’autre pour aider ou “chasser” pendant la 

présentation des allures. 

Avant de pouvoir se présenter en piste, le cheval sera d’abord toisé pour 

voir s’il est bien dans le standard de la race (150 cm – 160 cm). 

Ensuite, à l’appel de son numéro, le cheval entre en piste et est présenté 

au juge. 

On commencera par les tests de comportement (comme se laisser 

prendre les pieds, se laisser toucher les oreilles, rester calme lors de 

l’ouverture d’un parapluie, …).  Le juge évaluera ensuite le cheval quant 

à son type (est-il bien dans le type FM ?) et sa conformation.  L’épreuve 

se termine par la présentation du cheval au pas et au trot. 

A la fin de la présentation, les 3 notes relatives au type, à la 

conformation et aux allures sont communiquées par le juge. 

Ceci termine la 1ère phase du test. 

Il est à noter qu’un cheval faisant preuve d’un mauvais comportement 

(taper par exemple) peut être exclu du TET par le juge.  Il ne pourra, dès 

lors, pas prendre part aux autres phases. 
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2. Qualités à l’attelage 

Après avoir terminé la 1ère partie du test, le cheval pourra être présenté 

à l’épreuve d’attelage. 

Attention de disposer d’un harnais et d’une voiture corrects ! 

Que faudra-t-il faire ? 

Tout d’abord “habiller le cheval” devant le juge qui pourra ainsi évaluer 

sa sagesse et son calme. 

Le cheval sera ensuite mis “en limonière” / attelé à la voiture, action qui 

sera également appréciée par le juge. 

Il vous sera ensuite demandé d’exécuter une reprise simple (voir 

document sur le site intitulé : programme d’attelage – reprise de dressage 

FEI) qui permettra de juger des qualités du cheval à l’attelage, de sa 

docilité, de sa volonté à tirer, …  Enfin tout ce qui permet de confirmer 

que votre cheval est fait pour l’attelage, une des qualités premières du 

FM. 

Cette 2ème épreuve terminée, il ne vous restera plus qu’à vous présenter 

au test d’équitation. 

 

3. Aptitude à l’équitation 

Attention, pour prendre part à celle-ci vous devez obligatoirement porter 

une bombe avec une jugulaire fermée !!!  

Veillez également à avoir une tenue correcte, un équipement adapté et un 

cheval propre. 

Les chevaux devront avoir été suffisamment montés pour pouvoir se 

présenter de façon avantageuse. Venir avec un cheval à peine débourré et 

non habitué à porter son cavalier n’a aucun sens. 

Cette épreuve a pour objectif de détecter les aptitudes naturelles des 

jeunes chevaux. Ceux-ci devront donc évoluer de la manière la plus 

“libre” possible afin de mettre leurs allures en évidence. 

Présenter un cheval placé, rassemblé, ... n’apportera rien de plus, bien au 

contraire car le juge ne peut alors évaluer convenablement les possibilités 

naturelles du cheval. 
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Pour cette épreuve, plusieurs chevaux, habituellement 3, prennent part 

en même temps. 

Les chevaux pénètrent sur la piste et marchent au pas en attendant les 

instructions du juge. 

Le test commence par la sagesse au montoir. Il est demandé au cavalier 

de descendre de son cheval et de remonter sur son cheval; ce dernier 

devant rester le plus calme possible et bouger le moins possible. 

Une fois ce test terminé, les chevaux seront présentés aux 3 allures à la 

demande du juge. Au cours de cette partie, des allongés pourront être 

demandés ainsi que des changements de main. 

Le juge donnera normalement les points obtenus par chaque participant 

accompagnés éventuellement d’un petit commentaire. Il ne vous restera 

plus qu’à quitter la piste calmement. 

Votre “tâche” est terminée.  C’est le moment de se détendre, de faire 

connaissance, d’échanger des conseils et souvenirs, ... 

Pendant ce temps, le secrétariat rassemble tous les résultats, calcule les 

totaux, moyennes, etc. 

Lorsque les chevaux sont convenablement préparés, très souvent le test 

sera réussi. 

Pour terminer, vous devez vous rendre au secrétariat pour recevoir la 

copie de vos notes et résultats de TET. Les listes originales avec les points 

des épreuves ainsi que les passeports retournent en Suisse à la fédération 

d’élevage pour acter le passage des TET et transcrire les notes et 

moyennes sur le certificat d’origine.  Les passeports complets vous seront 

renvoyés par Taxipost quelques semaines plus tard. 

 

Important pour une bonne préparation : bien lire aussi les 

documents annexes sur les tests de comportement pendant les 3 

phases du TET et le programme d’attelage. 


