Extrait du règlement de Dressage 2009 (page 121 &122)
« E - Eperons et cravache
Les éperons doivent être en métal. La tige doit être soit recourbée, soit droite, et dirigée vers
l’arrière depuis le milieu de l’éperon quand il est sur la botte du concurrent. Les branches de
l’éperon doivent être lisses et conçues de façon à ne pas blesser le poney / cheval. Si des
molettes sont utilisées, elles doivent être également douces : conçues de façon arrondie pour
ne pas blesser le poney / cheval et doivent pouvoir tourner librement.
Les éperons en métal à molettes en plastique dur sont permis. Les « faux » éperons sans tige
sont permis.
La taille des éperons pour les divisions Club et Ponam est définie dans les dispositions
générales du règlement. Pour les Amateurs, le protocole de chaque reprise réglemente le port
des éperons.
DRE
Le port de la cravache en piste est autorisé dans les cas ou les épreuves suivantes :
_ Poney A : cravache de 75 cm au maximum,
_ Carrousel : 1,20 m au maximum,
_ Amazone : cravache de 1,30 m au maximum,
_ Concurrent handicapé : si autorisée,
_ Dans les épreuves AM3 Imposé A, AM2 Imposé A, AM1 Imposé A, AM Elite Préliminaire,
Pro 3 GP, Pro 1 GP, sauf championnats de France,
_ Dans les reprises Préparatoires et au paddock : longueur 1,20 m au maximum, 1,10 m pour
les poneys.
Lorsqu’il n’est pas possible pour les concurrents de faire un tour de piste extérieur avant de
commencer leur reprise, les concurrents abandonnent la cravache avant l’entrée en A.
Sur le site du concours, seul le concurrent qui monte, marche, promène en main ou en longe un
poney /cheval, est autorisé à tenir une cravache, chambrière autorisée, maximum 1,20 m.
Toute autre personne est autorisée à porter une cravache, à condition qu’elle n’intervienne pas
dans l’entraînement du poney / cheval.
L’utilisation des écouteurs par des cavaliers est strictement interdite durant la compétition
proprement dite. Des écouteurs sont autorisés pendant l’entraînement et l’échauffement. »

