
PETITE   PRE� SENTATION DU HUNTER  

Le Hunter consiste à�  enchàî�ner un pàrcours d’obstàcles àvec là plus grànde hàrmonie possible.
Les compe'titions de Hunter E� quitàtion ont pour but de juger là position, le niveàu d’e'quitàtion
et l’emploi des àides du càvàlier.

 Les compe'titions de Hunter Style ont pour but de juger le mode� le, là locomotion et le style à�
l’obstàcle du poney / chevàl.

Le Hunter à e' te'  conçu à�  l'origine pour occuper les càvàliers de chàsse à�  courre en dehors des
pe'riodes de ve'nerie. Cette origine explique là recherche de l'e' le'gànce dàns le toilettàge des
chevàux  et  là  tenue  des  càvàliers,  àinsi  que  le  profil  des  obstàcles  (màssifs,  nàturels,
àppele's…). 
Les e'preuves, tout comme en CSO , se de'roulent sur un terràin clos jàlonne'  d’obstàcles. Les
bàrres et les e' le'ments qui les composent sont mobiles et tombent s’ils sont percute's. De�s lors,
il s’àgit pour le couple càvàlier-chevàl d’effectuer le pàrcours de là mànie�re là plus e' le'gànte et
là plus fine possible.
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On distingue donc 2 fàmilles, hunter Equitàtion et hunter Style.

Hunter Equitàtion regroupe plusieurs disciplines :

-   Là màniàbilite'     :   pàrcours type « chàsse », il s’àgit d’e� tre ràpide et efficàce (sàns qu’il n’y àit de
chrono pour àutànt).

Une càdence soutenue càr souvent les lignes sont fàites en àvànçànt ou àvec des vàriàtions 
d’àmplitudes, des pàssàges obligàtoires, pàssàges impose's (sur le tràce')…

Ici, on à plus  de difficulte's de « conduite », de « pilotàge », esprit chàsse.

-   Les figures impose'es     : Pàrcours comprenànt des àbords et re'ceptions àu trot, des pointes, 
des trànsitions, des slàloms, il s’àgit de difficulte's techniques relevànt du dressàge du chevàl et
des hàbilete's du càvàlier à�  les utiliser.

Souvent, les chevàux sont embouche's, celà permet d’àvoir une intervention se�che ,efficàce, 
màis discre� te.

 L’exigence de cette discipline ne'cessite des chevàux tre�s bien dresse's.

-   Les Grànds prix     :   Peu de'veloppe' , on retrouve les GP dàns les finàles souvent uniquement. 
Compose'  de pàrcours àvec des contràts de foule'es à�  respecter, souvent des contràts courts 
àvec foule'es impose'es et ensemble d’impose's….
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-   Le derby (cso-cross)     :   e'preuves comprenànt un pàrcours dàns lequel sont dispose's des 
obstàcles fixes et mobiles.

Le Hunter e'quitàtion permet d’e'vàluer là quàlite'  technique e'questre du càvàlier.

Le Hunter STYLE     :  

on y juge surtout le chevàl.

Pàrcours type e'preuve pre'pàràtoire, compose'  uniquement d’oxers souvent e' troits et tre�s 
àppele's.

On note là càdence, là re'gulàrite' , là càpàcite'  de vàriàtion d’àmplitude, là re'pe' tition des sàuts.

Ces e'preuves ont (et encore àujourd’hui) servi à�  là pre'pàràtion  des jeunes chevàux.

CF : ci joint les grilles de notàtion àssez de' tàille'es qui permettent un jugement pàr blocs de 
compe' tences.

Le Hunter est une e'cole à�  pàrt entie�re permettànt de former les càvàliers dàns le respect de 
l’àrt e'questre. On en fàit souvent sàns le sàvoir de�s lors que vous tràvàillez sur là position, le 
fonctionnement, là fixite' , l’encàdrement, là càdence… rien n’est re'volutionne' , cependànt cette 
discipline permet là rigueur du tràvàil, là perse've'rànce et de surcroî�t nous procure une 
multitude de mises en situàtions.

Je vous encouràge à�  fàire un tour sur le web et de'couvrir en vide'o quelques pàrcours .

https://www.youtube.com/wàtch?v=3cULZxKJwfw 

https://www.youtube.com/wàtch?v=fgGfMDixtEQ 

Des se'ànces vide'os vont vous e� tre propose'es pour là conception de plàns de se'ànce.

Bon couràge.

https://www.youtube.com/watch?v=fgGfMDixtEQ
https://www.youtube.com/watch?v=3cULZxKJwfw

	PETITE PRÉSENTATION DU HUNTER

