
Compte-rendu de la réunion de réflexion "Tandem" à Feins
Mardi 20 décembre 2011

Présentes :

- Emilie
- Marianne
- Daisy
- Chrystèle
- Nadia

Excusées:

- Bérengère
- Ange
- Valérie
- Rozenn
- Coco
- Delphine
- Françoise

Les grands axes d'"amélioration" des rencontres Tandem: 

-> simplifier la notation
-> développer l'aspect "fun"
-> rendre les parcours plus fluides

• Simplifier la notation

Chrystèle suggère de revenir à une note /10 pour chaque exercice (total du Test /100)

Conserver la note d'ensemble /3 (représente toujours 1/3 de la note) cf. note "de style" en TREC
La note de mode de contrôle passera /3 (1/3 de la note également, =0 si efficacité =0)
La note d'efficacité sera /4

• Développer l'aspect "fun"

Observation du désintérêt des cavaliers de club et de concours pour les rencontres Tandem, pas assez "fun"...

Proposition d'un troisième type de Test: le "Derby Tandem" -> à rapprocher du PTV ou du parcours d’extrême 
race, et du Derby traditionnel (mix CSO/Cross) avec sauts d'obstacles naturels ou artificiels, et franchissements de 
difficultés naturelles,  en enchaînement "rapide"  (mais  sans chrono).  Les critères de notation "Tandem" seront 
conservés (note d'efficacité, de mode de contrôle et d'ensemble).

• Rendre les parcours plus fluides

Cela repose sur la redéfinition des critères de notation, la reformulation des fiches (à  cocher) et l'organisation 
matérielle des exercices (voir diverses suggestions ci-après)

Évolutions 2012:

>>> Redéfinition des niveaux de difficulté (encore!)

Il nous semble intéressant de renoncer aux différents niveaux d'épreuves (après les indices 1 à 5, puis niveaux 1 à  
3...: on simplifie, on simplifie!), et s'orienter désormais vers un format "choisissez vos points" avec uniquement 2 
types de contrats pour chaque exercice: "facile" et "difficile".



Les deux contrats seront décrits clairement lors de la reconnaissance, et devront être matérialisés pour chaque 
exercice  afin  de  ne  pas  ralentir  le  passage  des  participants  (le  cavalier  n'aura  pas  à  annoncer  son  choix 
verbalement, le juge devra visualiser facilement le contrat choisi, sans confusion possible; ex: balisages au sol  
distincts, couloirs parallèles, hauteurs d'obstacles différentes etc... cf. Equifun)

Ceci devrait permettre de renforcer la "fluidité" des enchaînements.

La notation tiendra compte du niveau de difficulté choisi:

Note d'efficacité /4: 
-> contrat facile réussi au 1er essai=3pts, réussi au 2ème essai =1pt
-> contrat difficile réussi au 1er essai=4pts, réussi au 2ème essai =2pt
-> tout contrat non réussi après 2 essais = 0

Cette notation devrait encourager une "prise de risque mesurée" (cf. Equifun) en fonction des compétences du 
couple. 

Ce système permet également d'aboutir à une seul classement par Test, tous cavaliers/chevaux confondus.

>>> Les différents "Tests" au programme

Chaque organisateur pourra choisir d'organiser 1 à 3 Tests:

- Test d'Adresse 
   -> type maniabilité, dressage, équitation de travail...: sur le plat uniquement

- Test de Franchise 
   -> type PTV, label cheval de Loisir, ranch trail...: en terrain varié, avec obstacles et options "non sautantes"

- Derby Tandem
   -> type Derby (CSO/Cross), extreme race...: en terrain varié, avec obstacles naturels et artificiels, vitesse libre

Chaque Test donnera lieu à 1 seul classement pour l'ensemble des participants.

Chaque Test sera noté sur 100 points

Chaque exercice du Test sera décliné en 2 contrats: "facile" et "difficile"

Chaque organisateur pourra également proposer une autre épreuve "à thème" sur les mêmes critères de notation. 
Chrystèle proposera une épreuve "composition équestre" de type RLM (Reprise Libre en Musique) le 24 juin.

>>> Abandon du système de notation par "phase" mais conservation de la notion de "zone"

Le  système  de  notation  par  phase  avec  un  seul  mode  de  contrôle  pour  3  exercices  successifs  n'est  pas 
satisfaisant: retour à la notation de chaque exercice isolément. 

Chaque exercice raté pourra être retenté 1 fois maximum.

L'organisation du Test d'Adresse par "zone" (groupe de 3 à 4 exercices par espace géographique délimité: demi-
carrière ou manège...) assure la sécurité et la fluidité de l’enchaînement (1 seul cheval à la fois par zone): à 
conserver.

Les juges continueront à travailler par "binôme", car recouper les observations est intéressant et permet d'aboutir à  
une notation plus objective; ce qui donne 2 juges par zone sur le Test d'Adresse, et de même façon 2 juges par  
"groupe" de 3 ou 4 exercices sur le Test de Franchise et le Derby -> soit un minimum de 6 juges par Test.

>>> Redéfinition des "modes de contrôle"

La note de "mode de contrôle" sera /3 pts.

La note 0/3 sera attribuée en cas de non réussite de l'exercice (note d'efficacité =0)



0 pt -> mors et systèmes sans mors "durs"*
1pt -> mors simple/hackamore simple/side-pull à muserolle en corde/licol en corde
2pts -> systèmes sans mors à muserolle large et plate (side-pull ou licol plat)
3 pts -> cordelette ou liberté (badines autorisées)

*  voir  planche  des  mors  du  Règlement  Général  FFE  pour  préciser  les  mors  considérés  comme  "durs"  + 
hackamores à fort effet de levier, gourmettes et muserolles contraignantes etc...

>>> Proposition d'une nouvelle grille de notation

La prochaine version de la grille de notation reprendra le format des grilles de PTV de TREC: les critères seront  
indiqués dans la colonne de gauche, les juges n'auront qu'à reporter la note indiquée et faire le total des points (par 
colonne) pour chaque couple.

Cette grille sera testée lors de la journée de formation du 19 février à Feins.

Calendrier TANDEM 2012:

dimanche 19 février à FEINS - journée de formation- ajustements des évolutions proposées

lundi 9 avril à QUEBRIAC (organisation AACIV) - Adresse, Franchise, Derby

dimanche 24 juin à FEINS (organisation Alliance Nature) - Adresse, Franchise, Derby, Composition équestre

Compte-tenu de l'absence de certaines personnes à cette réunion, nous comptons sur les bonnes volontés pour se 
manifester et venir compléter ce calendrier, pour que l'on puisse idéalement proposer deux nouvelles dates.

Nous avons suggéré quelques sites/organisateurs potentiels : les Chevaux du Bel Air à Montreuil le Gast, Caval  
Natura à Dourdain, l'Etrier Vitréen à Vitré, le terrain de Montfort sur Meu (organisation conjointe AACIV/WHAO)...  
nous comptons sur les intéressés ou personnes intermédiaires pour lancer la machine!

Les dates les plus intéressantes à occuper sont:

- le 20 mai
- le 15, 22 ou 29 avril

Merci d'avance pour votre contribution!

Points restants à discuter le 19 février:

-> Que deviennent les bonus de Présentation et de Numéro Libre?

-> Quel contenu pour le "règlement Tandem" à mettre à jour et en ligne?

-> et toutes les autres questions que nous n'avons pas pensé à soulever!

La Commission Internationale TANDEM

Liens internet pour suivre les infos Tandem 2012 : 

Site du centre équestre Alliance Nature: http://www.alliancenature.ffe.com/ 
Site de l'Association A cheval en Ille et Vilaine: http://www.aaciv.com/ 
Site et forum de Nadia:  http://moera35.free.fr/ 

http://www.alliancenature.ffe.com/
http://moera35.free.fr/

