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Jeux pour les séries 2 et 4  :  Jeux 1 à 10
Jeux pour les séries 1, 3, 6 et 7  :  Jeux 1 à 24

Jeux pour les séries 5  :  Jeux 1 à 32

4 cônes type Balles & Cônes disposés entre les lignes, à la mêm e hauteur de chaque ligne
de piquet, 5 balles de tennis, 1 au départ et 1 sur chacun des 4 c ônes, 1 seau 2,7 m derrière
la ligne d'échange. Si il y a des anses, les disposer dans le se ns du jeu, et toutes du même
côté. Chaque cavalier pose 1 balle dans le seau, en prend 1 au r etour et la donne au cavalier
suivant. Les cônes doivent être stables, un des angles dans l 'axe du jeu. Vérification de leur
alignement. 

 
Équipement pour chaque couloir : 

• 4 cônes (identiques à ceux de balle et cône – matériel officiel), 
• 5 balles (matériel officiel),  
• 1 seau (matériel officiel) 

 
 
Règle du jeu : 

Les 4 cavaliers se trouvent derrière la ligne de départ. Les cônes sont placés sur le 
même alignement que les quatre premiers piquets de slalom. Sur chacun est posée 
une balle. Le cavalier 1 tenant une balle, va la déposer dans le seau situé à 2,70 
mètres derrière la ligne de fond. En revenant, il prend une balle sur un cône de son 
choix et la transmet au cavalier suivant. Les cavalier 2, 3 et 4 agissent 
successivement de même, le cavalier 4 franchissant la ligne d’arrivée une balle à la 
main. 
 
 
Erreurs  : 

Toute balle tombée, tout cône renversé doit être replacé par le cavalier qui a commis 
l’erreur, si nécessaire en descendant de son poney, à condition que le geste 
technique ait été réalisé. Si le seau est renversé, le cavalier doit replacer la totalité de 
l’équipement. Il lui faudra cependant obligatoirement remonter à poney avant de 
collecter une balle.   
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