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Introduction

Le catalogue d'équipement 2018 est un manuel supplémentaire à notre règlement 
LPO et montre les équipement autorisés avec des exemples précis dans les 
diciplines différentes, notemment den dressage, en saut d'obstacle et en complet. Il 
s'agit d'une clarification de notre réglement  (LPO 2018, § 68 und § 70) y 
compris des modifications publiées au calendrier de la fédération allemande.
(http://www.pferd-aktuell.de/lpo/kalenderveroeffentlichungen). 

Compris sont tous les équipements avec tous les traits réglementaires de 
l'LPO 2018:

 Mors et filets
 Bridons
 Selles
 Guêtres


 Bottes
 Eperons et Cravaches
 Gilets de protections
 Autres (Nosecover, bonnets)

Les équipemnts sont présentés d'aprés leurs agréement et leur discipline, et de 
l'épreuve correspondante.

Pré-requis pour les départs en compétitions LPO

 L'équipements des chevaux et des cavaliers doivent respecter les
règles LPO ainsi que les principes de la prévention des accidents que
de la protections des animaux (vgl. LPO 2018 §6).

 Le participant est responsable  du respect de cette réglementation comme de
la surveillance d'un équipement utilisé correctement sur lui et son animal.
(vgl. LPO 2018 § 6).

 Les équipements, servant à la sécurité sont généralement admis.
(vgl. LPO 2018 §68).

Enrênement
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Les embouchures

I. Harnachement au filet: Toutes les épreuves et toutes les classes:

 Uniquement une paire de rênes admise
 Les rênes doivent coulisser librement dans les anneaux.

 Materiaux, qui supportent une force adaptée et ne sont pas détruis
par la mastication d'un cheval  et  qui ne sont pas nuisibles aux
chevaux.

 Des contours arondis et des surfaces plattes pour éviter des
blessures.

¶ p.e. métal, caoutchouc, plastique, cuir
 Les mors ne doivent pas blesser les commisures ( trop étroit ou trop

court ) et les anneaux ne doivent dépasser les 
commisures d'environ 0,5 cm herausragen, si le filet se 
met droit en bouche.

Illustration 1: Comment on mesure un filet...

a. Anneaux
 Diamètre (voir Illustration 1)

Chevaux  55-90 mm

Poneys    45-70 mm

 mors à deux anneaux avec des anneaux ronds et des
contours arrondis

 mors à olive
 mors à olive combiné à deux anneaux
 mors Verdun
 mors à aiguilles
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 comme les combinations des exemples nommés auparavant
 les rênes doivent glisser librement
 permis simple ou double brisure

Illustrations: Explications:

 mors à deux anneaux

 mors à olive

 Combination mors à olive et mort
Verdun

 Combination mors à olive et mort
Verdun

 mors Verdun
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 mors Verdun

 mors Verdun

 mors à olive combiné à deux anneaux

 mors à aiguille

 aiguille attachée uniquement saut d'obstacle

 Combination mors à olive et mors à
aiguilles

 aiguille attachée uniquement saut
d'obstacle
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Autres: rondelles

 rondelles de mors

 rondelles de mors en gel
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b. simple et double brisure
 Taille mesurée aux commisures [1]:

Chevaux  14-21 mm

Poneys    10-18 mm

 Taille la plus mince [2]: > 8 mm

 Taille à la brisure [3]: 14-21 mm

 Taille à la connection [4]: 5 mm d`épaisseur

 Longueur de la pièce du milieu au cas de double brisure [5]:

max. 40 mm

 La pièce du milieu au d'un mors à double brisure peut
s'incliner en avant d'un angle de 45°

 Joint au milieu des mors
 Tous les bords et transitions arrondis
 Mors à double brisures: la piece du milieu au milieu,

contours ronds dans toutes les dimensions, surface lisse
 Arrétations ou bloquages interdites
 permis d'après Ia.

Illustration 2: Comment on mesure un filet... 
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Illustrations: Explications:

 simple brisure

 double brisure

 Plié avec passage de langue

 simple ou double brisure

 caoutchouc, plastique, cuir

 simple ou double brisure

 double brisure

 une pièce de millieu mobile, platte
sur la langue

 double brisure

 joint enrobé de caoutchouc

 joint de boule

 joint trois dimensional

 joints de boule de la piece du milieu

 joints de boule trois dimensional
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II. Harnachement au bride: Dressage Classe. L à S,
partie dressage complet à partir de GV L

 la bride est permise uniquement accompagnée d'un filet de
bride

 Matériaux des brides et/ou filets de bride: métaux et/ou
plastic

 métaux et plastics différents sont d'office permis. Exception:

Les combinations prouvées nuisibles aux chevaux

 Inclinaison du bride de 45° en avant permise
 la gourmette pour la bride est obligatoire
 les anneaux de gourmette doivent rester mobiles
 le pad de gourmette est permise
 la fausse gourmette est permise
 la bride est uniquement permise avec une muserolle française

c. les pièces de la bride

Illustration 3: Longueur des pièces de côté des brides

 Branche inférieure: max. 10 cm

 Branche supérieure: max. 5 cm

 Passage de langue: max. 40 mm

 Relation branches:  supérieure à inférieure  1 : 1 bis 1 : 2

 branches pas tournables, fixes
 Permis avec toutes les pièces du milieu fixes selon Id.
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Illustrations: Explications:

 branche inférieure courte

 branche inférieure longue

 bride en S, branche inférieure pliée

 gourmette obligatoire

 pad de gourmette autorisé
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d. pièces rigides
 Canon rigide, avec des contours arrondis, avec ou sans

passage de langue jusqu'à max. 40 mm

 Taille du canon à la commisure:

Chevaux  14-21 mm

Poneys    10-18 mm

 passage de langue jusqu'à max. 40 mm permise
 Matériaux: métal et/ou plastic

Illustrations: Explications:

 canon rigide

 canon rigide et plié

 canon rigide et plié avec passage
de langue

 canon rigide et avec passage de
langue

 canon rigide et avec passage de
langue
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e. filet de bride
 de principe tous les mors à deux anneaux-, en olive, Verdun,

comme leurs combinations (selon Ia.), simple ou double brisure,
plié avec un passage de langue (selon Ib.).

 Pièces de côté de la bride et les anneaux du filet de bride ne 
doivent pas collider en tendant les rênes légèrement. 
L'utilisation autonome des deux mors doit etre garantie.

 Taille: 10-16 mm

 l'endroit le plus mince: > 8 mm

 Matériaux: métal et/ou plastic

III. Epreuves de saut à partir de la classe A et
Epreuves de saut jeunes chevaux et Hunter

 Uniquement une paire de rênes admise
 Permis sont tous les mors brisés Ib. commes les canons rigides

selon  If., avec les anneaux selon Ia., Pelham selon Ig. et les
mors Pessoa selon Ih.

f. canons rigides
 Canon rigide avec des contours arrondis
 les mors avec fonction arrétante sont traités comme des canons
 Materiaux, qui supportent une force adaptée et ne sont pas 

détruis par la mastication d'un cheval  et  qui ne sont pas 
nuisibles aux chevaux.

 Des contours arondis et des surfaces plattes pour éviter des
blessures

• p.e. métal, caoutchouc, plastique,cuir
 Taille à la commisure: Chevaux  14-21 mm

Poneys    10-18 mm

 Endroit le plus mince: > 8 mm

 passage de langue jusqu'à max. 40 mm permis
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Illustrations: Explications:

 canon rigide

 canon rigide et plié

 canon rigide et plié avec
passage de langue

 canon rigide avec
passage de langue

 canon rigide avec
passage de langue

 canon flexible

 canon flexible

 canon flexible

 canon avec un joint
flexible
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 canon flexible  en métal et
plastic

g. Pelham

 une alliance obligatoire
 Les rênes doivent coulisser librement dans l'alliance
 Une gourmette libre avec un pad est obligatoire
 la fausse gourmette est permise
 Longueur de la branche inférieure: max. 7 cm
 permis sont les combinaisons selon Ib. et If.
 Le Pelham ne peut être utilisé avec une muserolle

allemande.

Illustrations: Explications:

 branche courte

 Pelham combination en
olive

 alliance
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 alliance

 gourmette obligatoire

 pad de gourmette
obligatoire

h. le mors Pessoa
 L'anneau du millieu est le plus grand des trois (Cheval: 55-90

mm, Poney: 45-70 mm)

 Une rêne dans le grand ou petit anneau
 Le filet doit pouvoir glisser dans le grand anneau (pas de mors

en olive ou similaire)

 Permis sont les combinaisons selon  Ib. ou If
 Le mors Pessoa ne peut être utilisé avec une muserolle

allemande.

Illustration: Explications:

 deux petits anneaux à l'extérieur du
grand anneau
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 deux petits anneaux à l'extérieur

 Un petit anneau à l'intérieur

 Un petit anneau à l'extérieur

 deux petits anneaux à l'intérieur

IV. Embouchre: Epreuve de Saut à partir de la classe M**
Epreuve de complet à partir de la cl. M

 Toute embouchure permise avec ou sans muserolle.

 L'équipement comme les embouchures doivent se présenter
dans l'art d'équitation et compatible avec la loie de la
protection des animaux.
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Bridons

V. Harnachement au filet, toutes les classes et épreuves

 matériaux en cuir ou similaire
 Têtière: Toutes formes qui développent une pression homogène

à la nuque sont permise
 des parties peuvent être cousues en rond (sauf la muserolle

et la nose-bande)
 La muserolle doit être sanglée sans grande pression et ne

doit pas affecter  ni la respiration ni la mastication du cheval

Illustrations de muserolles 
classiques Explications:

 muserolle allemande

 variante de la muserolle
allemande

 variante de la muserolle
allemande
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 muserolle française

 muserolle combinée

 muserolle combinée avec double
fermeture ou poulie de renvoi
(permise comme muserolle
française)

 muserolle combinée qui
s'affine des deux côtés
(permise comme muserolle
française)
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 muserolle mexicaine

 muserolle mexicaine

Illustrations de muserolles 
modernes

Explications:

 muserolle combinée (permise
comme muserolle française)

 Le montant de filet est
déformé et lié avec le
montant de muserolle
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 variante de la muserolle
française

 sous-gorges croisée

 sous-gorge lié ave la muserolle

 variante de la muserolle
combinée (permise comme
muserolle française)

 variante du sous-gorge

 variante de la muserolle française

 le montant de filet contourne le
tubercule facial
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 variante de la muserolle
combinée

 Le montant de filet est
déformé et connecté avec le
montant de muserolle

 nose-bande connectée
lateralement à la 

muserolle

 variante de la muserolle
combinée

 nose-bande connectée
lateralement à la 

muserolle

 variante de la muserolle
combinée

 nose-bande cousue
lateralement à la muserolle

 des clips entre l'anneau du mors
et la muserolle sont interdits.

 un anneau supplémentaire
(similaire au caveçon) sur le
chanfrein ne modifie pasl'effet
la de la muserolle

 La position de la muserolle sur le
chanfrein définit l'effet, soit
muserolle combinée ou française
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 La position de la muserolle sur le
chanfrein définit l'effet, soit
muserolle combinée ou
allemande

 La position de la muserolle sur le
chanfrein définit l'effet, soit
muserolle combinée ou
allemande

VII. Epreuves de saut à partir de la cl. A ,

Epreuves de saut de jeunes chevaux, épreuves Hunter

VI. Harnachement au bride: dressage cl. L-S,
Parties dressage au complet  à partir de la cl. M

 Harnachement au bride avec muserolle française selon V.

 Têtière: Toutes formes qui développent une pression
homogène à la nuque sont permise

 Materiaux: cuir ou similaire

 muserolles selon V.

 Pelham et les mors Pessoa ne peuvent être combinés avec les
muserolles allemandes.
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VIII. Embouchures: Epreuves de saut à partir de la cl. M**
Epreuves de saut au complet à partir de la cl. M

 Toute embouchure permise avec ou sans muserolle

 L'équipement comme les embouchures doivent être dans
l'art d'équitation et compatible avec la loie de la protection
des animaux

Selles

Une selle est dans toutes les épreuves et classes indispensable

 Selle, forme anglaise avec  un pommeau de selle, les
étrivières et étriers inclus qui pendant librement du couteau
d'étrivière est indispensable.

 Extrait du réglement:
o L'étrier doit être assez large et assez lourd, pour que le

pied le peut rattraper rapidement comme de plus le lâcher
rapidement

o la partie supérieure:

 Siège
 Pommeau avec les couteaux d'étrivières
 les contre-sanglons
 des quartiers grands avec bonne positions genoux

o la partie inférieure:

 Matelassures y compris le fourrage et le canal
 Les faux-quartiers avec les taquets (genoux, cuisse

ou mollet) (les faux-quartiers peuvent être cousus
aux quartiers)
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Guêtres

 les guêtres et autres protections ont comme seul but de
protéger les membres.

 pour garantir la protection de l'équipement, il est obligatoire de 
le mettre correctement.

 les guêtres qui ont un effet manipulatif, sont interdits
strictement

IX. Dressage cl. DR E-M, Dressage cl. E-S

 pas de protections permise
 A la préparation les bandages, guêtres, protège-boulets,

anneau protection paturon, cloches et protège-glomes
sont permis

o le protège-glome doit garantir le méchanisme du 
sabot. ceux qui débordent la couronne sont interdits.

o la bande protège-glome doit être molle et munie d'une 
fermeture velcro

o Les guêtres, cloches etc. ne doivent pas contenir des 
matriaux lourds. le poids maximal par membre comporte 
500 gr. (sans la ferrure du cheval)

 les chaussons pour sabots sont pricipalement autorisés
s'ils ne dépassent pas la couronne du sabot.
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X. Epreuves de saut pour jeunes chevaux

Sur la piste de préparation, les protections suivantes sont 
permises:

 antérieurs: bandages, guêtres, protège-boulets, anneau
protection paturon, cloches et protège-glomes

 postérieurs: protège-boulets, munie d'un int®rieur lisse (sans 
fourrure, ni autre)

o Fermeture simple ou double uniquement
en velcro d'une largeur max de 5 cm

o longueur de la protection en plastic dur: max.16 cm

o cette protection en plastic dur doit enrober le boulet 
hermétiquement

 Les guêtres, cloches etc. ne doivent pas contenir des matriaux 
lourds. le poids maximal par membre comporte 500 gr. (sans la 
ferrure du cheval)

 le protège-glome doit garantir le mechanisme du sabot, ceux qui
débordent la couronne sont interdits.

 la bande protège-glome doit etre molle et munie d'une 
fermeture velcro.

 les chaussons pour sabots sont pricipalement autorisés
s'ils ne dépassent pas la couronne du sabot.

 Après le commencement de l'échauffement, les guêtres ne peuvent
plus etre changées ou modifiées.
o Pour cette raison le cavalier ne peut quitter la piste de préparation

pendant l'échauffement  sans accord du juge responsable

Si pour une raison quelconque une modification des protège-
boulets serait nécessaire, celle-ci se fera avec l'autorisation du 
juge responsable en dans sa présence.

o
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Illustrations: Explications:

 protège-boulet avec une
fermeture velcro simple

 protège-boulet avec une
fermeture velcro double

 protège-boulet avec un
intérieur de la protection en
plastic dur en néoprènemax. 

16 cm 

mind. 

5 cm 
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XI. Epreuves de saut des cl. E-S,
Epreuves de complet, Epreuves Hunter

 A la préparation comme en épreuve les bandages, guêtres,
protège-boulets, anneau protection paturon, cloches et protège-
glomes sont permis

Les guetres, cloches etc. ne doivent pas contenir des matriaux 
lourds. le poids maximal par membre comporte 500 gr. (sans la 
ferrure du cheval)

 le protège-glome doit garantir le méchanisme du sabot, ceux qui 
débordent la couronne sont interdits.

 la bande protège-glome doit être molle et munie d'une
fermeture velcro

 les chaussons pour sabots sont pricipalement autorisés
s'ils ne dépassent pas la couronne du sabot.

 Après le commencement de l'échauffement, les guêtres
ne peuvent plus etre changées ou modifiées.

o

o

Pour cette raison le cavalier ne peut quitter la piste de préparation 
pendant l'échauffement  sans accord du juge responsable.
Si pour une raison quelconque une modification des protège-
boulets serait nécessaire, celle-ci se fera avec l'autorisation du 
juge responsable en dans sa présence.
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Enrênement

XII. Dressage DR E

 Enrênements simples ou doubles, fixés des 2 côtés
 Matérial: cuir ou en coton

Illustrations: Explications:

 les Pirelli
enrênement sans amortisseur

 fixés des 2 côtés

 les élastiques Pirelli,
enrênement à anneaux en
caoutchouc

 fixés des 2 côtés

 Enrênement triangulaire

 fixés des 2 côtés

 Enrênement "Lauffer"

 fixés des 2 côtés
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XIV. Epreuves de saut à partit de la cl.M**, piste de préparation:

XIII. Dressage, Epreuves de saut cl.E, piste de préparation:

 Les enrênement  selon XII. sont permis pendant l'échauffement
de l'épreuve.

 Pour sauter des obstacles, les enrênements sont interdits.

 comme enrênements, les rênes allemandes sont
permises

 Pour sauter des obstacles, les rênes allemandes sont interdites

XV. Permis dans toutes les épreuves et classes

 Collier de chasse permis
 Exemption: en épreuves de dressage FEI.

 Dans toutes les épreuves de saut d'obstacles

Illustrations : Explications:

 collier de chasse
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 collier de chasse 3 points

 collier de chasse fortifié

 collier de chasse fixation latérale

 collier de chasse 5 points

Zu XV. Autres éléments servant la sécurité

 rêne d'encollure

 permis en combination avec les
colliers de chasse selon XV.



32 

Bottes

Dans toutes les épreuves et toutes les classes:

 des bottes
foncées ou

 des bottines foncées en combination avec des chaps  en cuir 
lisse de même couleurs qui enrobant la jambe étroitement.

 Matérial: cuir lisse ou similaire.
 Avec assez de talon (Richtlinien für Reiten und Fahren, 

Band 1).
 permises avec tirette ou sans.
 Elastic en bas comme des lacets  autorisés.
 la fixation des bottes quelconque est interdite.

Illustrations: Explications:

 Combinations de bottines
avec les chaps possibles:

 Bottes foncées

 avec ou sans tirette

 Suggestion: la tirette devant,
derrière ou à l'extérieur
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Eperons

 Les éperons sont à fixer que la tige est horizontal ou s'incline vers
le bas.

 La tige, utilisée de facon normale, ne doit pas causer des
blessures.

 Les éperons en plastic sont autorisés.

XVI. Epreuves de dressage
Epreuves de saut, épreuves Hunter

 Longueur max. de 4,5 cm, mesurée dès la botte (incl. molettes)

Illustrations: Explications: 

 éperons boules 

 éperons à tige, Prince de 
Galles

 éperons à col de cygne

 la fin est horizontale

 avec ou sans molettes

 éperons marteau

 éperons à molettes dentées

 les dents sont arrondies
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 éperon à molettes lisses

 éperons à molettes lisses 

horizontales

 éperons à bille

 éperons feeling molettes en 

plastic

 éperons à bille

XVII. Epreuves de complet
         Epreuves de saut jeunes chevaux, Hunter

 Partie Dressage: Longueur max. de 4,0 cm, mesurée dès la botte 
(incl. molettes mais sans les dents)

 Partie Cross: Longueur max. de 4,0 cm, mesurée dès la botte (incl. 
molettes mais sans les dents)

 Partie Saut: selon XVI
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Cravache 

XVIII. Epreuves de dressage, 
Epreuves de dressage jeunes chevaux 

 En épreuve comme à la préparation une cravache d'une longueur 
de max. 120 cm (incl. claquette) est autorisée.

XIX. Epreuves de Saut, Hunter
Epreuves de saut jeunes chevaux

 En épreuve une cravache d'une longueur de max. 75 cm (incl. 

claquette) est autorisée. Pour le travail sur le plat à la préparation 
une longueur de max. 120 cm (incl. claquette) est autorisée.

XX. Epreuves de Complet
Epreuves de Complet jeunes chevaux

 Partie dressage:

o La cravache est interdite.

o Pour le travail sur le plat à la préparation, une longueur de 
max. 1 0 cm (incl. claquette) est autorisée.

 Partie saut:
o En épreuve une cravache d'une longueur de max. 75 cm 

(incl. claquette) est autorisée.
o Pour le travail sur le plat à la préparation, une cravache d'une 

longueur de max. 1 0 cm (incl. claquette) est autorisée.
 Partie cross:

o en épreuve comme à la préparation une cravache d'une 
longueur de max. 75 cm (incl. claquette) est autorisée.
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Casques 

XXI. Toutes les épreuves et toutes les classes
 Casques: Selon la norme européenne „EN 1384“; La norme la plus 

récente est sugérée.  Les casques développés entre 2012 et 2017 
avec la norme VG1 sont de qualité suffisante et détiennent tous les 
aspects de sécurités nécessaires

 Pour toutes les épreuves d'obstacles, le port d'un casque est 
obligatoire.

 Pour les children et les juniors, le port du casque est 
partout obligatoire.

 Toutes les épreuves de dressage, dressage jeunes chevaux, le 
port du casque est obligatoire, meme à la préparation jusquà la 
cl.L, puis le melon comme le zylindre sont autorisés

 En dressage les épreuves internationales, un casque ou zylindre 
est autorisé pour les seniors, pour les jeunes cavaliers un melon 
est autorisé aditionellement.

Gilets de protections 

XXII. Toutes les épreuves et toutes les classes
 les gilets, les protections de dos comme les airbags
 Pour les épreuvent de cross, le port du gilet de protection 

est obligatoire
 le gilet de protection selon la norme européenne „EN 13158”, 

Level 3, est conseillé.
 Airbags ne sont que permis en combinaison d'un gilet de 

protection.
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Nosecover 

XXIII. Toutes les épreuves

 La commisure doit rester libre.

 La forme du Nosecover ne doit dans 
aucun cas géner la respiration du 
cheval.

 Le Nosecover est uniquement à fixer 
à la muserolle.

 Le Nosecover peut se fixer endesous  
ou audesous de la muserolle.
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Les bonnets 

XXIV. Toutes les épreuves et toutes les classes

 Protection d'oreilles et/ou avec protection de bruits (matériel 
isolant permis) 

o les matériaux isolants ne peuvent rentrer ni dans le conduit 
ni dans le pavillion de l'oreille
.o Les bruits ne doivent pas être entièrement enlevés.

o Le jeux d'oreilles ne doit pas être géné.
 La région des yeux comme le chanfrein doivent rester découverts.

 La liaison du bonnet avec la muserole est interdite.

Illustrations: Explications:

 le bonnet

 le bonnet




