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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

1 cône élargi disposé entre les lignes 2,7m derrière la ligne d'échange / 1 support "4
drapeaux" sur la 1ière ligne / 4 drapeaux (blanc, bleu, rouge , jaune) disposés en éventail
dans le cône. Le cône doit être stable, un des angles dans l'ax e du jeu. Déplacer le cône si
besoin et le signaler au juge arbitre. Distribuer les différ entes couleurs de drapeaux de
façon identique sur chaque ligne. De préférence mettre le dr apeau de la couleur du tube
central (blanc en France, jaune ailleurs) en 3ième position dans le sens d'un ramassage
extérieur. Le tube jaune ou blanc qui n'est pas au centre doit être devant face à la ligne de
départ. Si il y a du vent 1) enlever les fanions ou les enrouler et les attacher à l'aide d'un
élastiques, 2) orienter un des angles du carré que forment le s drapeaux placés dans le cône,
dans l'axe du vent.

 
Équipement pour chaque couloir : 

• 4 drapeaux de couleurs différentes (matériel officiel)  
• 1 porte-drapeaux avec 4 tubes de couleurs identiques à celles des drapeaux 

(matériel officiel)  
• 1 cône à drapeaux (matériel officiel)  

 
 
Règle du jeu : 

Le cavalier N°1 va collecter le drapeau de son choi x dans un cône situé à 2.70 m 
derrière la ligne de fond, ensuite il le dépose dans le tube de la même couleur que 
son drapeau. Le porte-drapeau est situé dans le même alignement que le premier 
piquet de slalom. Les 3 autres cavaliers agissent successivement de même, et 
peuvent prendre le drapeau de leur choix, mais doivent le mettre obligatoirement 
dans le tube de la même couleur.  
 
 
Erreurs : 

Le cavalier a l’obligation d’être à cheval pour poser son drapeau. Si un drapeau 
tombe, si le cône se renverse, ou s'il y a une erreur de couleur, le cavalier pourra 
descendre pour rectifier l'erreur, mais il devra obligatoirement remonter pour 
reprendre son jeu. Toute erreur doit être réparée dès qu'elle apparaît. Il n’y a pas 
d’ordre de poser de couleur de drapeau. 
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