
      RÈGLEMENTS HORSE AND DOG TRAIL / ÉQUITATION CANADA     

  

                      Qu’est-ce que le Horse and Dog Trail ? 

Le Horse and Dog Trail est une nouvelle discipline pour les amours des chiens et des chevaux. 
C’est devenu une classe très populaire. En travaillant des parcours d'obstacles et des patrons, 
le cavalier, le cheval, et son chien développent une complicité harmonieuse. Faire de 
l'équitation accompagné de son chien devient alors une expérience sécuritaire et agréable. Les 
bénéfices de cet entrainement se manifesteront autant en manège qu'en randonnée.  

Horse and Dog Trail et Horse and Dog Équitation est pour tous les propriétaires de chiens avec 
des chevaux. Toutes les races et tailles de chien et les chevaux peuvent faire Horse and Dog 
Trail et Horse and Dog Équitation.  

But des exercices de Horse and Dog Trail :  

- Favorise la confiance en soi, la confiance envers son chien, le plaisir et l’esprit d'équipe.  

- Augmente l'attention de nos amis à quatre pattes, les uns envers les autres, et du cavalier.  

- Renforce le lien entre le chien et le cheval et son cavalier.  

- Le chien se développe en un véritable compagnon d'équitation.   

Avant de vous exercer pour le Horse and Dog Trail, il est important d'avoir une solide base en 

équitation et une bonne relation avec son cheval. Un bon dressage de base avec son chien est 

également nécessaire avant de s’inscrire. Votre chien doit être obéissant et sous contrôle en tout 

temps. 

PATRON  

Le patron doit être annoncé avant la classe, avec un schéma et un texte dans lequel toutes étapes 

pour le cheval et le chien sont décrites. Il doit être détaillé avec toutes les manœuvres, obstacles 

et allures.  

Si le chien doit se coucher ou s’assoir, cela sera précisé dans le patron.  Cependant, il est 

important de s'assurer que le chien ne soit pas en danger lorsqu’on lui demande le reste, le assis 

ou le coucher.   

OBSTACLES 

Il peut y avoir jusqu'à 6 obstacles qui doivent également convenir pour les chiens. Les endroits 

désignés pour effectuer des manœuvres distinctes entre le cheval et le chien doivent être 

appropriés et sécuritaires. Il doit y avoir près du pont, un espace pour que le chien puisse 

s’asseoir ou se coucher tandis que le cavalier et sa monture le traverse.  



Les manœuvres et les obstacles doivent être conçus de manière à être sécuritaires autant pour 

le chien que pour le cheval. Il doit y avoir une distance minimale correspondante à la longueur 

d’un cheval entre les obstacles et le mur ou la clôture. Le cheval et le chien doivent évoluer, dans 

le parcours, à une distance minimale de 4 mètres ou 12 pieds du mur ou de la clôture. Ceci dans 

le but de laisser de la place au chien pour réagir si le cheval fait un écart ou s’emballe. 

En mouvement, le chien devrait maintenir une distance minimale de 1 mètre par rapport au 

cheval. Il est interdit d’attacher le cheval ou le chien dans le manège. Le chien devrait attendre à 

l'extérieur des obstacles pour réduire les risques d’accidents. 

Pendant le parcours, à moins d’indication contraire, le chien se déplace dans la position « au pied 

» par rapport au cheval, c’est-à-dire entre l’épaule et la croupe à la gauche du cheval. Le chien 

ne doit pas courir devant ou derrière le cheval.  Si le chien doit s’asseoir ou se coucher pendant 

une manœuvre, il doit immédiatement retourner dans la position « au pied » à la gauche du cheval 

lorsque le cavalier le lui commande. Selon l'obstacle il est possible de demander au chien de se 

placer de l’autre côté du cheval afin d’assurer sa sécurité pendant l’exécution. Par la suite, le 

chien doit revenir sur le côté gauche en position « au pied ».  

Si le cheval s’agite ou fuit et sort de sa trajectoire, le chien ne sera pas pénalisé s’il doit quitter 

sa position pour assurer sa sécurité.  

Si le parcours est interrompu par l’introduction d’un autre chien dans le manège, le parcours est 

immédiatement arrêté. Le juge décide en suite s’il y a une reprise et, si c’est le cas, elle 

reprendra après dernier obstacle jugé. Les manœuvres et obstacles déjà jugés ne seront pas 

repris.  

PATRON DEBUTANT  

La classe de débutant a été conçue pour les débutants en Horse and Dog Trail. Ces patrons 

constituent la classe d’introduction puisque les parcours sont plus faciles et qu’un maître-chien 

est autorisé dans le manège. Le maître-chien peut se positionner entre le cheval et le chien ou à 

l’extérieur, selon le niveau d’entrainement du chien. Les récompenses alimentaires pour le chien 

sont également permises à donner par le maître-chien seulement (le cavalier n’est pas autorisé).  

MANOEUVRES  

La sécurité du cheval, du chien et du cavalier est une priorité. 

Le chien doit être maintenu en laisse jusqu’au manège. Le cavalier entre dans le manège à pied. 

Le chien est détaché à un endroit prédéterminé et le cavalier monte ensuite en selle.  

Après le dernier obstacle, le cavalier descend, remet la laisse au chien et se dirige vers la sortie 

du manège. 

En attendant d’être détaché ou attaché à sa laisse, le chien doit rester en position debout ou 

assise.  



SLALOM autour des cônes ou des barils : 

Pour le slalom au pas, la distance entre les cônes doit être de 3 mètres ou 9 pieds. 

 Pour le slalom au trot, la distance entre les cônes doit être de 4 mètres ou 12 pieds. 

BARRIERES 

Options possibles : 

a) Le chien est placé en position couchée ou assise loin de la barrière pour assurer sa sécurité 

au cône ou dans la boîte. Le cavalier ouvre la barrière, passe de l’autre côté et ferme la 

barrière. Sur commande, le chien passe sous la barrière et rejoint le cheval et le cavalier.  

b) Le chien est placé au cône ou dans la boîte. Le cavalier ouvre la barrière, passe de l’autre 

côté et commande au chien de passer à travers. Le cavalier commande au chien de se placer 

en position assise ou couchée au cône ou dans la boîte. Le cavalier referme la barrière. Le 

chien reprend la position «au pied » pour poursuivre le parcours.  

c) Le chien est placé au cône ou dans la boîte. Le cavalier ouvre la barrière et commande au 

chien de passer en avant. Selon le patron, le cavalier commande au chien de se placer en 

position assise ou couchée au cône ou dans la boîte. Quand le chien est dans la bonne 

position le cavalier traverse et referme la barrière. Le chien reprend la position «au pied » 

pour poursuivre le parcours. Il s’agit d’une manœuvre plus avancée.  

Toutes les variantes peuvent être exigées ou optionnelles pour le parcours.  Le chien doit passer 

entre les poteaux de la barrière et retourner en position « au pied » pour poursuivre le parcours.  

Il est interdit au cheval et au chien de passer la barrière en même temps. 

 

 

 

LE PONT 

Il doit y avoir près du pont un espace approprié pour que le chien puisse attendre en position 

assise ou couchée. Il est interdit au chien de traverser le pont en même temps que le cheval sous 

peine de recevoir une pénalité sévère. 

a) Selon le patron, le chien doit attendre en position couchée ou assise au cône ou dans la 

boîte. Le chien doit patienter jusqu’à ce que le cavalier ait fini de traverser le pont et qu’il 

lui commande de le rejoindre de l’autre côté. Le chien reprend la position «au pied » pour 

poursuivre le parcours. 

b) Le chien passe sur le pont en premier. Le cavalier traverse le pont. Le cavalier le rejoint 

et le chien reprend la position «au pied » pour poursuivre le parcours. 

c) Le chien passe sur le pont en premier. Selon le patron, le cavalier commande au chien de 

se placer en position assise ou couchée au cône ou dans la boîte. Quand le chien est 



dans la bonne position, le cavalier traverse le pont. Le cavalier le rejoint et le chien reprend 

la position «au pied » pour poursuivre le parcours. Il s’agit d’une manœuvre plus avancée. 

 

POLES 

L’espacement entre les pôles doit être selon les règlements d’Obstacles Western.  

Le parcours doit comporter au moins 3 pôles à franchir au pas ou au trot.  

Pour les niveaux plus avancés, il peut être exigé de franchir 1 pôle au galop. 

Les pôles doivent avoir une longueur d’au moins de 4 mètres ou 12 pieds, de sorte que le chien 

et le cheval puissent passer côte à côte, le chien en position « au pied », tout en conservant leur 

distance sécuritaire minimale de 1 mètre.  

Le chien doit garder la position «au pied » pour passer par-dessus toutes les pôles.  

Le chien n’est pas jugé sur l’allure et la manière dont il traverse les pôles.  

Il peut marcher ou sauter par-dessus.  

Cependant, il ne doit pas éviter aucune pole sinon il y aura pénalité. 

 

OBTACLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CHIEN SEULEMENT 

Il est possible que le patron comporte un obstacle que le chien doit franchir seul.  

Le chien pourrait avoir à dévier de la trajectoire pour sauter dans un cerceau et retourner « au 

pied ».  

Le chien pourrait être invité à sauter un obstacle et retourner « au pied » ensuite.  

Le cheval ne doit pas sauter cet obstacle ensemble. 

Il peut y avoir des obstacles supplémentaires pour tester l'obéissance des chiens. Ex : pôle avec 

des saucisses, jouet, balle. ☺ 

 

POINTAGE  

0-10 points seront attribués pour le cavalier/cheval, et 0-10 points seront attribués pour le chien 

par obstacle. 

Les demi-points peuvent également être attribués (ex : 2.5 points). 

Déduction de points : 



½ point : 

Se lever, se coucher ou s’asseoir avant la commande du cavalier. 

½ - 1 point : 

Le chien quitte la position «au pied ». 

1 point : 

Le chien ne s’assoit pas ou ne se couche pas. 

Toute désobéissance flagrante (le cavalier doit répéter une commande plus de 3 fois).  

Le chien change de côté pour se placer en position «au pied ». 

3 points : 

Le chien court directement derrière ou devant le cheval au lieu d’être en position « au pied ».   

Le chien passe dans le sens inverse sur un obstacle.  

Le chien passe prématurément sur le pont. 

5 points : 

Le chien s’éloigne du cavalier à l'intérieur de l'aréna mais revient sur commande. 

Le chien ne passe pas sur le pont.  

Le chien passe en même temps que le cheval sur le pont. 

Le chien passe à l’extérieur de la barrière plutôt qu’entre les poteaux de la porte.  

Le chien ne passe pas sur un obstacle.  

Le chien passe sous le ventre du cheval. 

 

0 score :  

Le chien s’éloigne du cavalier pendant le parcours et ne revient pas sur commande.  

Le chien sort du manège pendant le parcours. 

Disqualification :  

Le chien menace les chevaux et/ou les gens. 

Le cheval menace de ruer ou mordre le chien.  



La perte de contrôle du cheval. 

Bris d’équipement. 

Éligibilité des chevaux : 

Les chevaux peuvent effectuer le parcours un maximum de 2 fois.  

Éligibilité des chiens : 

Les chiens peuvent effectuer le parcours un maximum de 2 fois.   

Les chiens de toutes les races et de toutes les tailles sont éligibles.  

RÉGLEMENTS SPÉCIAUX : 

La laisse doit être laissée au début du parcours après l’entrée dans le manège. Le cheval et le 

cavalier sortent du manège seulement après que le chien est remis en laisse. 

Les commandes et les récompenses verbales sont permises. 

CAVALIER WESTERN : 

Il est permis au cavalier qui monte à deux mains de prendre les rênes à une main pour donner 

une commande par signes au chien.  

CAVALIER CLASSIQUE : 

Aucune martingale et aucune cravache permise. 

Il est permis au cavalier qui monte à deux mains de prendre les rênes à une main pour donner 

une commande par signes au chien.  

CHIEN : 

Le chien doit porter un collier plat ou un harnais régulier.   

Les colliers à chaînes ou de type étrangleur ne sont pas autorisés.  

De plus, la laisse doit être tenue par le cavalier et en aucun cas attachée au cheval ou la selle.  

Pour des raisons de sécurité, le chien doit porter en tout temps un collier ou un harnais. 

Le chien ne peut porter de muselière pendant sa performance.  

Quand le chien est en laisse, elle doit être tenue par le cavalier et en aucun cas attachée au 

cheval ou à la selle.  

                   



                    Horse and Dog Équitation 

Cette classe est conçue comme une introduction à Horse and Dog Trail. 

Cette classe n'a pas d'obstacles pour le cheval.  

Il peut y avoir des obstacles supplémentaires pour tester l'obéissance des chiens. Ex : pôle avec 

des saucisses, jouet, balle.  

Le juge doit avoir une impression générale d'harmonie et de partenariat entre le cavalier, le 
cheval et le chien.  

Le cavalier et le cheval sont jugées par des règles de l'équitation western. 

Le chien est jugé en fonction de son obéissance, son attention tout en maintenant sa position 
"au pied" pendant son parcours. (Vérifier règles "Horse and Dog Trail") 

Notation pour juger sont les mêmes que "Horse and Dog Trail". 
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