
CONCOURS LABELISATION LOISIR JUNIOR  

Une première réussie 

Les élèves de la section équine du BAC PRO ont présenté 16 chevaux de l’élevage de 

MOIDAS à la labellisation. 

La participation active des élèves à cet événement majeur de l’élevage est l’aboutissement 

d’une volonté de professionnalisation de la formation. 

Cette démarche passe tout d’abord : 

 par un partenariat entre le lycée et le domaine de MOIDAS à travers ses deux 

représentants : Evelyne Astrié, éleveuse de chevaux et monitrice d’équitation et 

Laurent Pradier, éleveur de chevaux et président de l’Association Nationale du Cheval 

de Race Auvergne (ANCRA). 

 par la mise en place d’un module d’adaptation professionnelle (MAP) intitulé : « Mise 

en valeur d’un produit issu de l’élevage équin  à travers un concours». 

C’est dans ce cadre bien défini, que les élèves se sont vu confier chacun un cheval d’un an et 

un cheval de deux ans, pour les préparer à ce concours, point d’orgue d’un travail de longue 

haleine. 

Tout a débuté par la formation des trios (1 élève, 2 chevaux) afin de faire correspondre au 

mieux aptitudes, caractères et favoriser ainsi la meilleure complicité possible. Après quelques 

ajustements, le travail a pu commencer. Sur neuf séances, les mercredis après-midi, les élèves 

ont progressivement amené leurs compagnons aux exigences de cette labellisation.  

  

L’incurvation d’encolure 



 

  

Ce travail a été réalisé en douceur, de façon éthologique à travers les préceptes de la méthode 

Blondeau sous l’œil expert d’Evelyne, détentrice du BFEE1 (Brevet Fédéral d’Equitation 

Ethologique). 

Mais la labellisation loisir junior ça consiste en quoi ??? 

A passer deux types d’épreuves qui permettent de juger : 

 Le modèle : On attache surtout de l’importance au dos, à l’encolure, aux aplombs. 

L’harmonie de l’ensemble n’est pas prépondérante. 

 Le comportement : Critère prépondérant. On recherche un animal confiant, peu 

émotif, disponible et coopératif avec lequel le pratiquant est en sécurité. 

Les tests comportementaux se passent en main et se composent de 5 tests obligatoires et 3 

tests librement choisis par l’organisateur dans une liste officielle. 

 

 

 

 



 

Il faut savoir que le jugement est effectué par deux juges agréés. Pour 

l’occasion ce sont messieurs Jérôme MOURET (HN/IFCE), à gauche sur 

la photo et Jean-Michel DAVEAU, à droite sur la photo, qui ont officié. 

 

 

A Moidas, voici comment s’est déroulée l’épreuve. 

Tout d’abord les coulisses : effervescence de la préparation toilettage, pansage, ajustement de 

dernière minute. Chaque cheval se voit apposer un numéro attribué pour l’ordre de passage. 

  

Le concours peut débuter par : 

Le  jugement du modèle : 

Après s’être présenté, le dresseur , annonce le nom de son cheval et le jury vérifie l’identité de 

l’équidé par la lecture de la puce.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Le dresseur doit s’efforcer de garder son cheval en position statique. La présentation se fait 

hors crin pour apprécier l’encolure et le port de tête, les membres doivent être tous visibles.  

 

Cette posture permet d’apprécier dans les meilleures conditions le modèle. Le jury procède de 

façon méthodique à l’examen du cheval. Pour ce faire, une observation est faite à distance 

(5m environ),  

 

suivie d’une observation qui peut aller jusqu’à la palpation pour mieux apprécier les tissus. 



  

A cette phase « immobile », succède une phase dynamique qui consiste à réaliser en ligne 

droite : 

1 aller-retour au pas  et 1 aller-retour au trot 

 

 

  



Le but étant là d’apprécier le déplacement du cheval, ses aplombs et son engagement dans 

l’allure. Le rôle du dresseur est important car c’est lui qui doit veiller à faire exprimer au 

mieux le potentiel naturel du cheval. On recherche la rectitude dans le déplacement, un pas 

actif, un trot régulier et engagé, le tout dans le respect du dresseur. Pour cette catégorie 

d’épreuves une aide est admise sur le déplacement au trot. 

La première partie de l’épreuve achevée, on enchaîne sur la deuxième : 

Les tests comportementaux : les 8 embûches 

Cette épreuve commence par une reconnaissance explicitée du parcours. 

 

L’enjeu est simple, chaque test est noté sur 5 points, il faut donc essayer d’engranger le 

maximum des 40 points possibles. Il faut absolument éviter la note 0 sur le test du van et du 

donner des pieds car cela barre l’accès à la catégorie ELITE, la plus haute catégorie de la 

labellisation.  

 



Au programme et dans l’ordre, les candidats ont eu à franchir 

1. LA BACHE 

  

La difficulté consiste à faire passer le cheval sur un sol dont le toucher, le bruit et  la couleur 

ne sont pas habituels. On teste ici la franchise du cheval. 

2. SURPRISE AUDITIVE : LA CLOCHE 

  

Une cloche comme celle des vaches en estive, est posée sur un bidon,. L’objectif est qu’en 

agitant vigoureusement et plusieurs fois la cloche, le cheval ne se départisse pas de son calme. 

Ici le cheval marque de la curiosité tout au plus… 

 



3. SURPRISE VISUELLE : LA CARTE 

  

Sur un deuxième bidon se trouve une carte topographique au 25 000ème, bien utile au 

randonneur ou compétiteur de TREC. Le but, comme à l’obstacle précédent, est d’observer la 

réaction du cheval à l’ouverture du papier. Ici le cheval semble lire par-dessus l’épaule de sa 

meneuse… 

4. LA PASSERELLE 

  

Là aussi, comme pour la bâche, la franchise est de mise : le cheval passe de l’herbe au bois 

sans aucune appréhension… 

 



5. LA MANIABILITE 

 

 

Le cheval doit passer dans un labyrinthe matérialisé par des barres au sol. Il ne doit pas 

marquer d’hésitation, ni de précipitation, ne doit pas toucher les barres et encore moins les 

franchir. Les notions de respect, de souplesse sont là mises en avant… 

 

 

 

 

 



6. LE CONTRE-BAS 

    

Haut d’environ 60 cm, cette grosse marche doit être passée sans précipitation dans le respect 

du meneur et en toute franchise. 

7. LE VAN 

  

Incontournable dans la vie d’un cheval, ce moyen de transport doit être d’une utilisation 

facile, tant à l’embarquement qu’au débarquement. 

 

 

 

 

 



8. LES PIEDS (cheval tenu en main) 

  

Pas de pied, pas de cheval. Cet adage justifie à lui seul l’impérieuse nécessité de pouvoir 

prendre les pieds de son cheval sans aucune résistance. On tapote la sole pour simuler une 

action sur le sabot et confirmer la totale confiance du cheval. Le tout se passe sous l’œil des 

jurys et du propriétaire du pied… 

Cette difficulté marque la fin du parcours et donc du test de comportement. 

Le jury après avoir observé et noté les deux lots de chevaux (les un an et les deux ans) se 

retire pour faire les comptes.  

 

En effet, l’accès à l’une des 3 catégories de labellisation dépend à la fois du classement 

obtenu au modèle et des points  obtenus aux tests comportementaux. 

On peut récapituler l’accession aux catégories ainsi : 

Catégories Test de comportements Modèle 

Elite Junior 34 points et + Majorité de TRES BIEN 

Sélection Junior 29 à 33 points Majorité de BIEN 

Qualifie Junior 24 à 28 points Majorité de SATISFAISANT 

Les chevaux n’ayant pas été qualifiés dans l’une des 3 catégories sont ajournés 



Le moment tant attendu arrive.  

 

C’est la remise des résultats qui, bien sûr, ne classe pas les chevaux entre eux mais les répartit 

en 3 catégories. 

 

Chaque élève prend connaissance du résultat en récupérant le document d’identification de 

son cheval, sur lequel est portée la mention de la catégorie obtenue. 



Ces résultats intéressent à double titre Evelyne….  

 

A la fois propriétaire, éleveur de la plupart des chevaux présentés et formatrice pour les élèves 

en éthologie, son investissement et sa compétence se voient ici récompensés par les résultats 

obtenus et le témoignage des élèves qui tiennent à la remercier. 

Autres chevilles ouvrières :   

Laurent, propriétaire de l’autre partie des chevaux présentés et chez qui s’est 

déroulé  le concours. 

 

 

 

Norbert, enseignant responsable du groupe et assistant d’Evelyne tout au long de la 

préparation. 

Quoi de plus normal que de finir cette belle journée autour d’un verre avec tous les 

participants réunis 

 



Le palmarès : 

Nom du cheval Age Race Dresseur 
Qualification du label 

loisir 

Chaman Shemtov 1 an Mérens Manon Sélection 

Calice Shemtov  1 an Mérens Sixtine Elite 

Castille de Moidas   1 an Auvergne Sevgi Sélection 

Cassis de Moidas  1 an Auvergne Cyril Ajournée 

Cabale de Moidas 1 an Auvergne Carole Sélection 

Congo de Moidas 1 an Auvergne Mallaury Elite 

Cyrus de Moidas 1 an Auvergne Océane Sélection 

Canelle de Moidas 1 an Auvergne Amandine Sélection 

Bouchka de Moidas  2 ans Auvergne Manon Sélection 

Bonhomme de Moidas  2 ans Auvergne Sixtine Sélection 

Baya de Moidas  2 ans Auvergne Sevgi Sélection 

Bamako de Moidas 2 ans Auvergne Cyril Sélection 

Bayou de Moidas 2 ans Auvergne Carole Elite 

Baly de Moidas 2 ans Auvergne Mallaury Sélection 

Bambou de Moidas 2 ans Auvergne Océane Sélection 

Babel de Moidas 2 ans Auvergne Amandine Sélection 

Commentaires : 

3 chevaux se classent dans la catégorie ELITE  

12 chevaux sont SELECTION 

1 seul est ajourné, ce qui n’est pas rédhibitoire puisqu’ il pourra se présenter à nouveau l’an 

prochain.  

 


