Discipline Saut

Harnachement dans les épreuves poney
Selon l’article 7.5 RSP FSSE (édition 2011), les prescriptions de la FEI concernant
l’harnachement pour les poneys sont applicables en Suisse pour toutes les épreuves poney
relevant de la FSSE. Par conséquent, nous publions ci-après l’appendice Annexe A du règlement de saut de la FEI :
Annexe XI Appendice A – Mors et museroles autorisés pour les épreuves poney
Mors. Les types de mors suivants sont autorisés.
Les mors peuvent être faits de différents matériaux (métal, caoutchouc, plastique, cuir...)
mais doivent être utilisés dans leur état de fabrication d’origine. La bride complète n’est pas
autorisée. Le diamètre minimum du mors (canon) doit être de 10 mm.
Tous les mors à brisure ou double brisure ou sans brisure.
Les mors de type “Myler”.
Les mors torsadés doux.
Tous les releveurs : releveur normal, avec ou sans brisure.
N.B. Les mors en fil de fer, double fil de fer ou chaînes ne peuvent pas être utilisés.
Tous les pelhams : à brisure, double brisure ou sans brisure, torsadés doux.
Branches de 15 cm de long maximum.

Exemple d’une alliance pour pelham.
N.B. Tous les pelhams doivent être utilisés avec une seule paire de rênes. La rêne doit être
utilisée soit avec alliances ou attachée à l’anneau le plus large du mors.
Tous les Kimberwicks (Kimberwicks = mors de type “Baucher”).
Tous les Pessoas : maximum 4 anneaux (y.c. l’anneau relié à la bride), à brisure, double brisure ou sans brisure.
Branches de 16 cm de long maximum.
Les Hackamores : les branches ne doivent pas excéder 17 cm (la mesure doit être effectuée
en ligne droite depuis le centre de l’anneau supérieur jusqu’au centre de l’anneau inférieur.
Pour les modèles avec une chaine ou lanière de connection, la mesure doit être prise depuis
le milieu de l’anneau inférieur jusqu’au point où les branches s’attachent à la muserole. Se
référer au « Memorandum for International Jumping Events » sur le site de la FEI pour des
photos.)
N.B. : Un hackamore ne peut pas être combiné avec un mors.
Museroles. Les museroles suivantes sont autorisées pour les épreuves poney.
Les museroles doivent être plates. Les museroles utilisant un autre matériel que le cuire ne
sont pas autorisées. Un petit disque avec de la peau de mouton peut-être utilisée à
l’intersection des lanières d’une muserole mexicaine.
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