
Parc Naturel Régional du Vercors

du mardi 8 au samedi 12 juillet

P R O G R A M M E

LA FAMILLE EQUINE
Vous pouvez ôter au cheval sa famille, ou lui faire quitter - mais vous
ne pouvez pas faire disparaître le sens de la famille chez le cheval !
Une progression fluide, harmonieuse et sociale à travers la nature. 
Une remise en question sérieuse du concept habituel d’un monde 
naturel fonctionnant à partir de la dominance et de la violence.
Animé par Delphine et Dominique Lopez et la famille équine 
de pur-sang arabes.

BIEN ETRE / SANTE
Eléments de diététique équine
- Corps, instinct, environnement, une seule et même réalité.
- L'herbivore strict et ses flores, le respect d'une symbiose.
- Présence parasitaire ou maladie parasitaire ? Réflexions pour 
une approche alternative.
Animé par Eric Ancelet, docteur vétérinaire

EQUITATION SANS FERS
Le parage naturel - un métier d'avenir
Un cours pratique de parage naturel destiné aux maréchaux-ferrants.
Animé par Olivier Hernanz, maréchal-ferrant diplômé

LE HARNACHEMENT
Pourquoi il faut évoluer
Une équitation axée sur le bien-être émotionnel et physique. 
Des solutions pour une équitation avec des chevaux pieds nus, 
montés sans mors et avec des selles sans arçon.
Animé par Cheval au Naturel &PARTNERS

EQUITOPIA CHALLENGE
Le Challenge de l’Equitation du futur
Endurance de 20km avec des chevaux pieds nus, montés sans mors 
et exercices pratiques de collaboration mutuelle avec le cheval. 
Ouvert à tous les cavaliers pour qui les méthodes d’entraînement 
et de monte doivent respecter avant tout la nature du cheval.

Tous les jours

Mardi 08 juillet
Mercredi 09 juillet
Jeudi 10 juillet

Jeudi 10 juillet
Vendredi 11 juillet

Vendredi 11 juillet

Tous les jours

Organisation :

Planète du Cheval au Naturel
Route de Fontvieille - 13150 Tarascon - France
Tél : 0033 (0)4 90 54 69 85 / Fax : 0033 (0)4 90 54 62 67
Email : planet.cheval@wanadoo.fr

w w w . c h e v a l - n a t u r e . c o m

en partenariat avec 
le Département de la Drôme

Font d’Urle - VERCORS Drôme - France

Semaine Ethologique 2008

A la recherche des meilleures

conditions de vie, d’une équitation

axée sur le bien-être 

et une collaboration mutuelle. 

Des rencontres spontanées, 

conviviales et interactives. Interventions pédagogiques et applications pratiques de la science du comportement naturel du cheval.
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EQUITOPIA - Le Challenge de l’Equitation du futur

- Ouvert à tous les cavaliers pour qui les méthodes d’entraînement et de monte doivent respecter 
avant tout la nature du cheval.
- Les épreuves EQUITOPIA sont ouvertes à toutes les races et tous les sexes de chevaux à partir 
de 4 ans et à tous les cavaliers à partir de 18 ans. 
- Tous les chevaux participants devront être pieds nus !

Règlement

Le dispositif du groupe
Durant toutes les épreuves d’EQUITOPIA, un troupeau de 12 à 20 chevaux en liberté sera présent sur le site
pour que le jury et le public puissent observer comment le cavalier et sa monture vont négocier l’approche
du groupe et faire accepter leur présence. 

D’abord et avant tout 
Tous les chevaux participants devront être traités avec gentillesse et respect.
Toutes les épreuves sont exécutées montées, à l’exception de l’épreuve EQUITOPIA et celle De cheval… 
...à cheval, niveau A.
Le cavalier peut mettre pied à terre quand il le désire pour poursuivre l’épreuve à pied, mais il aura alors 
une pénalité de 5 points si cela ne lui a pas été demandé.

Equipement
Pour communiquer avec leurs chevaux, les participants devront utiliser des licols classiques ou des brides
sans mors ou des longes. Les mors, licols en corde, hackamores, ‘sticks’, fouets, cravaches, éperons...
...ne sont pas permis !
Les participants sont libres de choisir la selle qui leur convient ou de monter à cru. 
Les friandises sont interdites pendant une épreuve.
Les participants peuvent s’habiller comme ils le désirent mais le port d’un casque conforme aux normes 
européennes peut être obligatoire en fonction de la loi régissant le sport et des exigences des assurances.

Niveaux
En dehors de l’épreuve EQUITOPIA, toutes les épreuves connaissent deux niveaux : le niveau A permet au
participant de débuter par des situations facilement réalisables et de progresser en direction de situations
plus difficiles du point de vue de la communication et du contrôle, au niveau B des épreuves. 

Les conditions du déroulement des épreuves
Les conditions varient en fonction du contrat choisi par le participant avant le début de l’épreuve. 
Soit le contrat (1) avec harnachement (licol et longe) ; soit le contrat (2) sans aucun harnachement sur la
tête de l’équidé (une longe autour de l’encolure est autorisée, elle doit passer autour de l’encolure et être 
attachée à la selle afin de ne pas glisser le long de l’encolure. Son utilisation sera pénalisée de 10 points.) 
Le niveau des contrats (1 = 10 points / 2 = 20 points) reflète le degré des capacités et permet au jury d’être
plus objectif.

Les épreuves du Challenge EQUITOPIA

1 ........................ De cheval... à cheval
Les chevaux en liberté forment un groupe social qui fonctionne selon des comportements innés. 
Comprendre les réactions de ce groupe soudé au mouvement fluide et harmonieux et toutes les facettes 
des interactions entre individus, à l’arrivée d’un inconnu, c’est ce que le cavalier ou le couple (cavalier/che-
val) participant à l’épreuve n°1 devra tenter de faire.
Le public pourra les observer à son aise et le jury devra analyser leur approche et la réalisation du défi 
imposé qui consiste à passer un licol à l’un des membres du troupeau, à l'écarter de sa “famille” à l’aide
d’une corde, et à franchir avec lui l’un des obstacles choisis de l’exercice Pas... à pas. 
Chaque participant est libre de choisir n’importe quel cheval du troupeau, à l’exception d’un cheval déjà ‘tra-
vaillé’ par un participant précédent. L’ordre de départ sera tiré au sort.

Niveau A : à pied
Niveau B : à cheval (sur son propre cheval).

Durée maxi 6 minutes par participant
Score Le participant gagne des points pour chaque obstacle passé avec succès, 

en fonction du contrat choisi (1 = 10 points / 2 = 20 points).

Organisation : Planète du Cheval au Naturel
Route de Fontvieille - 13150 Tarascon - France
Tél : 0033 (0)4 90 54 69 85 / Fax : 0033 (0)4 90 54 62 67
Email : planet.cheval@wanadoo.fr
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Semaine Ethologique 2008
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Parc Naturel Régional du Vercors

Centre Equestre Font d’Urle
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Les épreuves du Challenge EQUITOPIA

2 ........................ Horseman’s Pleasure
Tous les participants sont à cheval. Ils évoluent ensemble sur la piste et exécutent simultanément les direc-
tives du jury. Celui-ci peut leur demander d’aller au pas, au trot ou au galop ; aux deux mains ; de faire un
demi-tour ou de reculer. Le choix des mouvements est entièrement à la discrétion du jury. Ce dernier peut
rendre les choses plus ou moins difficiles en fonction du niveau du Challenge Equitopia. Il demande en gé-
néral pas-trot-pas. Mais il peut compliquer la tâche des concurrents en demandant par exemple : trot-pas-
galop-pas ou de longer le cheval mené. La difficulté consiste à contourner le troupeau de chevaux en liberté
présent sur le site.

Niveau A : uniquement avec son cheval 1
Niveau B : en menant son cheval 2, à côté de son cheval 1.

Durée maxi 8 minutes
Score Le participant gagne des points  en fonction du contrat choisi 

(1 = 10 points / 2 = 20 points).

3 ........................ Endurance pieds nus - contrat 1 uniquement
20 km à travers les paysages magnifiques du Parc Naturel Régional du Vercors en montant son cheval 1 
et en menant son cheval 2 à la turkmène. Un exercice où la santé des sabots non ferrés des chevaux des
participants est ce qui compte le plus. Les chevaux peuvent utiliser des hipposandales, mais cela entraîne
une pénalité de 10 minutes.
Le cavalier peut changer de cheval quand il le désire pour poursuivre l’épreuve.

4 ........................ Pas... à pas
C’est l’épreuve idéale pour le cheval de randonnée puisque ce qui la caractérise est qu’on y trouve toutes
sortes d’obstacles ressemblant à ceux que l’on peut rencontrer en extérieur. Le cheval doit les franchir
adroitement, calmement et avec style. Il doit être à l’écoute de son cavalier et attentif aux obstacles entre
lesquels il sera au pas, au trot ou au galop suivant un modèle, à chaque fois différent, défini par le jury. 
Bien sûr, c’est une épreuve individuelle mais la difficulté consiste à évoluer autour du troupeau de chevaux
en liberté présent sur le site.

Niveau A : en montant un de ses chevaux
Niveau B : en montant son cheval 1 et en guidant son cheval 2 à la turkmène

Durée maxi 8 minutes par participant
Score Le participant gagne des points pour chaque obstacle passé avec succès, 

en fonction du contrat choisi (1 = 10 points / 2 = 20 points)

5 ........................ Equitopia
C’est l’épreuve individuelle permettant une présentation artistique du cheval au naturel. 
La liberté d'expression dont disposent le cavalier et ses chevaux, font de cette épreuve un moment très 
attendu et prisé du public. On encourage les cavaliers à utiliser de la musique et à intégrer dans leur ‘choré-
graphie’ le troupeau de chevaux en liberté présent sur le site.
On peut évoluer à pied ou à cheval (ou combiner les deux) c’est entièrement à la discrétion du participant.
La musique et la ‘chorégraphie’ sont laissées au libre choix du cavalier, par contre les figures suivantes 
devront être intégrées au parcours : trot, galop avec des changements de pied, l’arrêt à partir du galop 
et le reculer.
Durée maxi 8 minutes par participant
Score Le participant gagne des points pour chacune des 4 figures exécutées, 

en fonction du contrat choisi (1 = 10 points / 2 = 20 points) 
Un score allant de 50 à 100 points pour la qualité artistique sera ajouté aux points 
du contrat. Il évalue la « chorégraphie » et la créativité de la présentation.

Les points fort du Challenge EQUITOPIA

Le cheval et son cavalier doivent donner l’impression d’une progression sans efforts. Le cheval doit être à
l’aise, souple et décontracté et donner une impression de facilité et de fluidité. 
Du point de vue du cheval, ce qui est important dans ces exercices, c’est qu’il va se retrouver près ou au sein
d’un groupe de chevaux en liberté. Il devra accepter qu’on le dépasse, d’être touché ou bousculé par un autre
cheval, sans bouger d’un poil. Il ne devra pas suivre les autres chevaux mais attendre les instructions de son
cavalier, même si sa curiosité et son instinct le poussent à chercher sa place au sein de ce groupe de chevaux.
L’impression idéale devra être celle d’un couple cheval-cavalier à l’unisson et en harmonie. 
Pour y parvenir, le cheval devra être en forme et se sentir tout à fait bien.

Organisation : Planète du Cheval au Naturel
Route de Fontvieille - 13150 Tarascon - France
Tél : 0033 (0)4 90 54 69 85 / Fax : 0033 (0)4 90 54 62 67
Email : planet.cheval@wanadoo.fr
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C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s

Les inscriptions ne seront définitives qu'au
moment où le montant total de l'inscription
sera parvenu à Planet Equitopia Sarl.

La direction se réserve le droit de refuser 
n'importe quelle inscription, sans obligation
d'indemnisation, dans les cas suivants : 
mauvais traitements infligés aux chevaux,
chèques sans provisions, manque de sportivité,
harcèlement des juges, secrétaires et/ou 
n’importe quel employé du Challenge. 
La direction du Challenge se réserve aussi 
le droit de changer l’horaire à tout moment.

1. Paddocks, arrivée, départ
Tout cheval participant au Challenge doit avoir
son paddock. Aucun cheval ne doit rester attaché
au van ou au trailer. Les paddocks seront dispo-
nibles à partir du dimanche 6 juillet à 14 h et doi-
vent être libérés le dimanche 13 juillet à 14 h.

2. Station d’inspection
Tous les chevaux entrant sur le terrain du 
Challenge doivent être à jour dans leurs vaccins
grippe/tétanos et rage et assurés responsabilité
civile. Vous devrez présenter les justificatifs dès
votre arrivée.

3. Inscriptions
Les inscriptions doivent être envoyées par la
poste avant le 16 juin 2008. A partir de cette
date il est encore possible de s'inscrire jusqu'à
2 heures avant le début des épreuves mais le
tarif de ces inscriptions de dernière minute sera
majoré de 50%. Elles doivent être accompa-
gnées des justificatifs demandés (vaccins, assu-
rance). Les participants portent la responsabilité
de toute erreur faite dans leur inscription.

d e  l ’ i n s c r i p t i o n

4. Remboursements
Aucun remboursement n'est possible. 
Quel que soit le motif invoqué.

5. Bracelets pour les participants
Chaque cavalier recevra 2 bracelets afin de pou-
voir entrer librement sur le terrain. Veuillez por-
ter ces bracelets au poignet toute la semaine. 

6. Ordre de départ
Il sera affiché près de l'entrée 1 heure avant le
début de l’épreuve.

7. Foin
Le foin peut être acheté chaque jour de 7h à 8h
et de 18h à 19h.

8. Chiens
Les chiens doivent obligatoirement être tenus
en laisse sur le terrain.

9. Responsabilité
La direction du Challenge, officiels et employés
ne répondent pas des accidents qui pourraient
être subis ou causés par n’importe quel cheval
participant au Challenge, ni des dommages,
pertes, vols ou destructions de n’importe quel
article de quelque nature que ce soit. Chaque
participant est responsable de tout tort causé 
à n’importe quel personne ou animal, ou des
dommages qu’il pourrait occasionner à des 
tiers et il déclare renoncer à tout recours que
lui-même ou ses assureurs seraient en droit
d’exercer contre la direction du Challenge et 
le Département de la Drôme.
10. Camping
Le camping sauvage est strictement interdit
dans le Park Naturel du Vercors !

11. Entrée libre
Tous les participants de l’Equitopia Challenge
ont libre accès à toutes les manifestations 
de la semaine Ethologique - Vercors 2008.

Le soussigné déclare que son cheval est libre 
de tout engagement le jour du concours qu'il
assurera les frais vétérinaires ou de maréchal
qui pourraient s'avérer nécessaires et qu'il est
couvert par une assurance responsabilité civile
(cheval/cavalier). 

J'accepte le réglement du Challenge Equitopia
et les conditions générales de l’inscription.

Date ..........................................................

Ville ..........................................................

Nom ..........................................................

Signature ..........................................................

A envoyer avec le règlement à :

Barbara Paulin
Planet Equitopia Sarl
Route de Fontvieille

13150 Tarascon 
France

Tél : 0033 (0)4 90 54 69 85
Fax : 0033 (0)4 90 54 62 67

Email : barbara.paulin@wanadoo.fr

EQUITOPIA Challenge - Inscription ( à photocopier )

Date limite d’inscription : 16 juin 2008
Cheval 1
Nom ................................................... Race ......................................  Né(e) ............. Sexe ................
Cheval 2
Nom ................................................... Race ......................................  Né(e) .............Sexe ................

Cavalier
Nom ................................................... Prénom .................................................. Age  .................

Rue ................................................... CP ........... Ville  ......................................... Pays ................

Tél .................................. Fax  ............................................. Email  ..................................................

Propriétaire
Nom ................................................... Prénom ..................................................

Rue ................................................... CP ........... Ville  ......................................... Pays ................

Tél .................................. Fax  ............................................. Email  ..................................................

Epreuves Engagement
1 ............................... De cheval... à cheval 10,00 € ....................
2 ............................... Horseman’s Pleasure 10,00 € ....................
3 ............................... Endurance pieds nus 18,00 € ....................
4 ............................... Pas... à pas 10,00 € ....................
5 ............................... Equitopia 10,00 € ....................
Paddock avec l’eau (obligatoire) 40,00 € 40,00 €

Total ....................

Centre Equestre 
Font  d’Urle

Organisation :

Planète du Cheval au Naturel
Route de Fontvieille 
13150 Tarascon  - France

Tél : 0033 (0)4 90 54 69 85 
Fax : 0033 (0)4 90 54 62 67
Email : planet.cheval@wanadoo.fr

en partenariat 
avec le Département 
de la Drôme

Semaine Ethologique 2008
du mardi 8 au samedi 12 juillet - Font d’Urle / VERCORS / Drôme / FranceC h a l l e n g e

Parc Naturel Régional du Vercors
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