
                          Ranch Horse Pleasure (Riding) 
 

Règles de l'AQHA. Le but du cheval « Ranch Horse Pleasure » devrait refléter la polyvalence, 

l’attitude et le mouvement d'un cheval de travail. La performance du cheval doit simuler un cheval à 

l'extérieur des limites de l'aréna et celle d'un cheval de « ranch » de travail. Cette classe devrait 

montrer la capacité du cheval à travailler à une vitesse de travail vers l'avant, lorsqu’il est sous le 

contrôle du cavalier. Le contact léger doit être récompensé et le cheval ne doit pas être présenté sur 

les reines complètement détendus. L’attitude en générale et la responsabilité du cheval tout en 

effectuant les manœuvres exigeante et de la qualité du mouvement du cheval sont les principales 

considérations. 

 

Exigences de la classe :  

 

- Chaque cheval travaillera individuellement, toutes en performant les manœuvres requise,  

obligatoires et calculer sur une base de 0 à 100, avec 70 qui dénote une performance 

moyenne.  

- Les manœuvres nécessaires comprendra la promenade, le trot et le galop les deux sens : 

trot allongée et le galop allongée au moins une direction ; ainsi que les arrêts et reculons.  

- Trois manœuvres optionnelle peuvent inclure un passage de côté, tours de 360 degrés ou 

plus, changement de pied (simple ou vol), au pas, trot ou galop au dessus d’une perche (s); 

ou une combinaison raisonnable de manœuvres qui serait raisonnable pour un cheval de 

« ranch » à effectuer.  

- Les manœuvres pourront être organisées dans diverses combinaisons avec l’approbation 

finale du juge.  

- La cadence et la performance de l’allure globale devraient être que celles décrites dans les 

ALLURES, en mettant l'accent sur le mouvement vers l'avant, fluide et couvrant le sol pour 

toutes les allures.  Les transitions doivent être effectuées ou désigné, avec souplesse et 

sensibilité.  

- Aucune limite de temps.  

- Un des patrons proposés peut-être utilisée ; toutefois, un juge peut avoir recours à un 

patron différent tandis que tous les manœuvres sont requise et que les trois manœuvres (ou 

plus) sont incluse. Si un(e) juge décide d’utiliser un de ses propres patrons, il est 

recommandé de ne pas avoir l'arrêt suite au galop prolonger. 

- L'utilisation de rondin naturel est encouragée.  

- Le trot élevé allonger est acceptable.  

- Toucher ou tenir la corne de la selle est acceptable. 

 

Habillement et équipement  Ranch Horse Pleasure   

 

Equipement argenter ne devraient pas compter sur une bonne tenue de travail. L’argenterie sur les 

brides et les selles est déconseillée.  BLING EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉE.   

 

Pénalités Ranch Horse: Un candidat peut être pénalisé chaque fois ce qui suit ce produit: 

 

D’un (1) point de pénalité  

 

 trop lent / par allure  

 trop encapuchonner 

 hors cadre  



 rupture d'allure à la marche ou le trot pour 2 foulées ou moins 

 fendre le rondin au galop  

 

Trois (3) points pénalités  

 

 rupture d’allure à la marche ou le trot pour plus de 2 foulées  

 rupture d'allure au galop  

 erreur de pied ou hors pied 

 reines trop allongé 

 

Cinq (5) points pénalités 

 

 désobéissance flagrante (coup de pied, mordre, ruer, cabrer, etc..)  

 manœuvre éliminant  

 manœuvre incomplète  

 

Zéro (0) point 

 

 équipement illégal incluant extensions de queue 

 abus volontaire  

 désobéissance majeure ou scolarité  

 

Aucune pénalités spécifiques sera encourue pour accrochage/frapper le rondin, mais une déduction 

peut être effectuée dans le pointage de la manœuvre.  

 

Aucune pénalité spécifique ne sera encourue pour plus où/moins de tours, mais une déduction peut 

être effectuée dans le pointage de la manœuvre. 

 

                                      

Ranch Horse Pleasure (Riding) 

 

AQHA rules. The purpose of Ranch Horse Pleasure horse should reflect the versatility, attitude, and 

movement of a working horse. The horse's performance should simulate a horse riding outside the 

confines of an arena and that of a working ranch horse. This class should show the horse's ability to 

work at a forward, working speed while under control by the rider. Light contact should be rewarded 

and horse shall not be shown on a full drape of reins. The overall manners and responsiveness of the 

horse while performing the maneuver requirements and the horse's quality of movement are the 

primary considerations. 

 

Class requirements: 

• Each horse will work individually, performing both required and optional maneuvers, and 
scored on the basis of 0 to 100, with 70 denoting an average performance. 



• The required maneuvers will include the walk, trot, and lope both directions: and the extended 
trot and extended lope at least one direction; as well as stops, and back. 

• Three optional maneuvers may include a side pass, turns of 360 degrees or more, change of 
lead (simple or flying), walk, trot, or lope over a pole(s); or some reasonable combination of 
maneuvers that would be reasonable for a ranch horse to perform. 

• The maneuvers may be arranged in various combinations with final approval by the judge. 
• The overall cadence and performance of the gaits should be as those described in GAITS, with 

an emphasis on forward movement, free-flowing, and ground covering for all gaits. Transitions 
should be performed where designated, with smoothness and responsiveness. 

• No time limit. 
• One of the suggested patterns may be used, however a judge may utilize a different pattern as 

long as all required maneuvers and the three (or more) optional maneuvers are included. 
Should a judge use one of his/her own patterns, it is recommended to not have the stop 
following an extended lope. 

• The use of natural logs is encouraged. 
• Posting at the extended trot is acceptable. 
• Touching or holding the saddle horn is acceptable. 

 

Ranch Horse Pleasure Apparel and Equipment 

Equipment with silver should not count over a good working outfit. Silver on bridles and saddles is 

discouraged. BLING IS STRONGLY DISCOURAGED. 

 

Ranch Horse Penalties. A contestant shall be penalized each time the following occur: 

 

• One (1) point penalties 
o Too slow/per gait  

o Over-bridled  

o Out of frame 

o Break of gait at walk or jog for 2 strides or 

less  

o Split log at lope 

 

• Three (3) point penalties 
o Break of gait at walk or jog for more than 2 

strides 

o Break of gait at lope  



o Wrong lead or out of lead  

o Draped reins 

 

•  
• Five (5) point penalties 

o Blatant disobedience (kick, bite, buck, rear, 

etc.)  

o Eliminates maneuver  

o Incomplete maneuver 

 

• Zero (0) score 
o Illegal equipment, including tail extensions  

o Willfull abuse 

o Major disobedience or schooling 

 

• No specific penalties will be incurred for nicks/hits on logs but deduction may be made in 

maneuver score. 
• No specific penalties will be incurred for over/under spins but deduction may be made in 

maneuver score. 
 


