
Grille de Notation Maniabilité Rurale TNCT 

Nom du meneur : …………………………………………..

Nom du cheval  : ………………………………………….. N° dossard

Présentation
Eléments à juger Notes Observations

1 2 3 4 5
Sécurité du harnais
Ajustement du harnais
Propreté du harnais
Etat et propreté du cheval
Présentation meneurs et grooms

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5
Total / 25

Epreuve
Eléments à juger généraux Points de pénalité Totaux

Fautes aux allures (plus de 3 foulées) 5 pts x ……………foulées suppl.
Intervention du groom sans passage à la tete : à la 
voix ou aux guides 10 pts x ……………………..
Passage à la tete (groom ou meneur) 20 pts x …………………….
Boule renversée 5 pts x ……………………..
3ème refus, destruction franche (perte de contrôle) 
ou non réalisation d'un obstacle 40 pts x …………………….
Franchissement des limites zone d'arret 20 pts x …………………….
Non respect des règles de sécurité 20 pts x …………………….

Eléments supplémentaires par obstacles Points de pénalité Totaux
Attelage-detelage
Dépassement du temps accordé 1 pts x ………………… secondes
Fil à linge et verre de vin
verre de vin non pris 20 pts
verre de vin renversé 5 pts 
verre de vin non reposé 10 pts
prise du verre avec le fouet dans la meme main 5 pts
prise du verre avec les guides dans la meme main 5 pts 
non respect de l'arret 3 pts
Planche
Pieds à terre 5 pts x ……………..mètres entamés
Fouet laissé sur la voiture 5 pts 
Bouille

Mouvement du cheval (> 3 pas) sans sortie de zone 5 pts x ………………………pas
Précision
Une roue / 2 roues à terre 10 pts x ……………mètres entamés
Créneau-reculer
Dépassement du temps accordé 1 pts x ………………… secondes

Total des pénalités 

Résultats du concurrent
Capital de départ 200 pts
Note de présentation à ajouter
Pénalités à déduire

Total des points du concurrent
Classement

Si élimination, motif : 


