
DOSSIER DE PRESSE - JEM TRYON / 11

Unique discipline western reconnue par la FEI, le reining ou 
dressage est directement issu de l’équitation traditionnelle 
des États-Unis, destinée à l’élevage extensif, au gardien-
nage et au déplacement des troupeaux. 

  AUX JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX
Le reining se déroule sur trois jours, avec l’exécution d’un 
« pattern » (l’équivalent d’une reprise, composé d’une 
succession de figures dîtes « manœuvres ») nécessitant un sol 
spécial: 
•  La première épreuve permet aux 20 meilleurs couples de se 

qualifier pour la finale et détermine le classement par équipe.
•  Le deuxième jour a lieu la consolante, permettant aux cava-

liers classés de la 21e place à la fin du classement de se qua-
lifier pour les cinq dernières places de la finale individuelle, 
organisée le troisième jour.

Chaque nation participe en équipe, de trois à quatre cavaliers 
qui courent également en individuel, et les résultats des trois 
meilleurs couples sont pris en compte pour le classement par 
équipe. Un cinquième cavalier peut participer en individuel.

 LE CLASSEMENT EN REINING
Les couples entrent dans le manège avec un capital de 70 
points et peuvent gagner jusqu’à 1,5 point ou en perdre 5 selon 
la qualité d’exécution de chaque mouvement. La précision, la 
docilité et l’agilité du cheval sont les clés de la réussite d’un 
pattern. Il ne doit présenter aucune résistance aux actions 
de son cavalier, qui doit agir le plus discrètement possible. Le 
vainqueur est le couple ayant le plus haut score.

REINING, LA QUINTESSENCE DE L’ÉQUITATION WESTERN

∙  Départ des chevaux : 02/09
∙  Visite vétérinaire : 11/09 11h
∙  Première qualificative et compétition  

par équipes : 12/09 08h30-21h
∙  Remise des médailles par équipes : 12/09 21h
∙    Deuxième qualificative individuelle :  

13/09 14h-16h15
∙   Finale individuelle : 15/09 18h-20h15
∙  Remise des médailles individuelles :  

15/09 20h30
∙  Vol retour : 16/09

Alors que seul le reining est reconnu par la FEI, en France, la FFE offre aux cavaliers la possibilité de 
concourir sur quatre types d’épreuves : les épreuves de performance (showmanship, horsemanship, trail…), 
de vitesse (barrel race, pole bending), de tri de bétail (ranch sorting) et de dressage (reining). Règlements 

de compétition, formations pour les enseignants, experts fédéraux, la FFE permet à l’équitation traditionnelle 
américaine de trouver son identité sur le vieux continent.


