
  RÈGLEMENTS HORSE AND DOG TRAIL CANADA (Révisée 2016)     

  

                      Qu’est-ce que le Horse and Dog Trail ? 

Le Horse and Dog Trail est une nouvelle discipline pour les amours des chiens et des chevaux 
qui a débuté en Allemagne. Il est une discipline reconnue en Allemagne aujourd'hui. Il est 
devenu une classe très populaire. En travaillant des parcours d'obstacles et des reprises, le 
cavalier, le cheval, et son chien développent une complicité harmonieuse. Faire de l'équitation 
accompagné de son chien devient alors une expérience sécuritaire et agréable. Les bénéfices 
de cet entrainement se manifesteront autant en manège qu'en randonnée.  

Horse and Dog Trail et Horse and Dog Équitation est pour tous les propriétaires de chiens avec 
des chevaux. Toutes les races et tailles de chien et les chevaux peuvent faire Horse and Dog 
Trail et Horse and Dog Équitation.  

But des exercices de Horse and Dog Trail:  

- Favorise la confiance en soi, la confiance envers son chien, le plaisir et l’esprit d'équipe.  

- Augmente l'attention de nos amis à quatre pattes, les uns envers les autres, et du 

cavalier.  

- Renforce le lien entre le chien et le cheval et son cavalier.  

- Le chien se développe en un véritable compagnon d'équitation.  C'est particulièrement 

important si vous voulez faire de la randonnée. 

Avant de vous exercer pour le Horse and Dog Trail, il est important d'avoir une solide base en 

équitation et une bonne relation avec son cheval. Un bon dressage de base avec son chien est 

également nécessaire avant de s’inscrire. Votre chien doit être obéissant et sous contrôle en 

tout temps. 

PATRON  

Le patron doit être annoncé au moins 1 heure avant la classe, avec un schéma et un texte dans 

lequel toutes étapes pour le cheval et le chien sont décrites. Il doit être détaillé avec toutes les 

manœuvres, obstacles et allures.  

Si le chien doit se coucher ou s’assoir, cela sera précisé dans le patron.  Cependant, il est 

important de s'assurer que le chien ne soit pas en danger lorsqu’on lui demande le reste, le 

assis ou le coucher.  Sur un sol humide, le chien ne doit pas se coucher mais doit attendre tout 

en restant assis. Le juge fera une annonce pour préciser ce qui devrait être fait pendant le 

patron avant de commencer la classe. 

 

 

OBSTACLES 



Il peut y avoir jusqu'à 6 obstacles qui doivent également convenir pour les chiens. Les endroits 

désignés pour effectuer des manœuvres distinctes entre le cheval et le chien doivent être 

appropriés et sécuritaires. Il doit y avoir près du pont, un espace pour que le chien puisse 

s’asseoir ou se coucher tandis que le cavalier et sa monture le traverse.  

En élaborant le parcours, il doit être gardé à l’esprit que le but n’est pas de piéger le cheval et le 

chien dans avec des obstacles très difficiles. Les manœuvres et les obstacles doivent être 

conçus de manière à être sécuritaires autant pour le chien que pour le cheval. Il doit y avoir une 

distance minimale correspondante à la longueur d’un cheval entre les obstacles et le mur ou la 

clôture. Le cheval et le chien doivent évoluer, dans le parcours, à une distance minimale de 4 

mètre ou 12 pieds du mur ou de la clôture. Ceci dans le but de laisser de la place au chien pour 

réagir si le cheval fait un écart ou s’emballe. 

En mouvement, le chien devrait maintenir une distance minimale de 1 mètre par rapport au 

cheval. Il est interdit d’attacher le cheval ou le chien dans le manège. Le chien devrait attendre 

à l'extérieur des obstacles pour réduire les risques d’accidents. 

Pendant le parcours, à moins d’indication contraire, le chien se déplace dans la position « au 

pied » par rapport au cheval, c’est-à-dire entre l’épaule et la croupe à la gauche du cheval. Le 

chien ne doit pas courir devant ou derrière le cheval.  Si le chien doit s’asseoir ou se coucher 

pendant une manœuvre, il doit immédiatement retourner  dans la position « au pied » à la 

gauche du cheval lorsque le cavalier le lui commande. Selon l'obstacle il est possible de 

demander au chien de se placer de l’autre côté du cheval afin d’assurer sa sécurité pendant 

l’exécution. Part la suite, le chien doit revenir sur le côté gauche en position « au pied ».  

Dans tous les obstacles, le cavalier conserve la distance de l'obstacle à environ 1 mètre ou plus 

pour garantir la sécurité du chien. 

Si le cheval s’agite ou fuit et sort de sa trajectoire, le chien ne sera pas pénalisé s’il doit quitter 

sa position pour assurer sa sécurité.  

Si le parcours est interrompu par l’introduction d’un autre chien dans le manège, le parcours est 

immédiatement arrêté. Le juge décide en suite s’il y a une reprise et, si c’est le cas, elle 

reprendra après dernier obstacle jugé. Les manœuvres et obstacles déjà jugés ne seront pas 

repris. Le juge peut décider de faire reprendre au concurrent différentes parties du parcours. 

 

 

PATRON DEBUTANT  

La classe de débutant a été conçue pour les débutants en Horse and Dog Trail. Ces patrons 

constituent la classe d’introduction puisque les parcours sont plus faciles et qu’un maître-chien 

est autorisé dans le manège. Le maître-chien peut se positionner entre le cheval et le chien ou 

à l’extérieur, selon le niveau d’entrainement du chien. Les récompenses alimentaires pour le 

chien sont également permises à donner par le maître-chien seulement (le cavalier n’est pas 

autorisé). L’âge minimal pour le chien pour participer au Horse and Dog Trail est de 12 mois. 

 

 



 

 

ORGANISATION  

En créant la liste d’ordre de passage, les organisateurs doivent tenir compte du sexe des 

chiens. Les mâles doivent tous passer avant les femelles pour éviter de désavantager les mâles 

qui suivraient une femelle en chaleur. 

Avant le début des classes, un rappel doit être annoncé que tous les chiens doivent demeurer 

en laisse en dehors du manège. Les personnes qui assistent à la classe doivent s’assurer que 

leur chien de ne cause pas de distractions au chien en train d’effectuer le parcours. 

Pour les compétitions qui ont lieu à l’extérieur, il est fortement suggéré d’arroser le sol lors des 

journées très chaudes pour éviter un inconfort pour le chien. 

MANOEUVRES  

La sécurité du cheval, du chien et du cavalier est une priorité. 

Le chien doit être maintenu en laisse jusqu’au manège. Le cavalier entre dans le manège à 

pied. Le chien est détaché à un endroit prédéterminé et le cavalier monte ensuite en selle.  

Après le dernier obstacle, le cavalier descend, remet la laisse au chien et se dirige vers la sortie 

du manège. 

En attendant d’être détaché ou attaché à sa laisse, le chien doit rester en position debout ou 

assise. Il ne peut pas se coucher. 

SLALOM autour des cônes ou des barils : 

Pour le slalom au pas, la distance entre les cônes doit être de 3 mètres ou 9 pieds. 

 Pour le slalom au trot, la distance entre les cônes doit être de 4 mètres ou 12 pieds. 

BARRIERES 

Options possibles : 

a) Le chien est placé en position couchée ou assise loin de la barrière pour assurer sa sécurité 

au cône ou dans la boîte. Le cavalier ouvre la barrière, passe de l’autre côté et ferme la 

barrière. Sur commande, le chien passe sous la barrière et rejoint le cheval et le cavalier.  

b) Le chien est placé au cône ou dans la boîte. Le cavalier ouvre la barrière, passe de l’autre 

côté et commande au chien de passer à travers. Le cavalier commande au chien de se 

placer en position assise ou couchée au cône ou dans la boîte. Le cavalier referme la 

barrière. Le chien reprend la position «au pied» pour poursuivre le parcours.  

c) Le chien est placé au cône ou dans la boîte. Le cavalier ouvre la barrière et commande au 

chien de passer en avant. Selon le patron, le cavalier commande au chien de se placer en 

position assise ou couchée au cône ou dans la boîte. Quand le chien est dans la bonne 

position le cavalier traverse et referme la barrière. Le chien reprend la position «au pied» 

pour poursuivre le parcours. Il s’agit d’une manœuvre plus avancée.  



Toutes les variantes peuvent être exigées ou optionnelles pour le parcours.  Le chien doit 

passer entre les poteaux de la barrière et retourner en position « au pied » pour poursuivre le 

parcours.  

Il est interdit au cheval et au chien de passer la barrière en même temps. 

 

 

 

LE PONT 

Il doit y avoir près du pont un espace approprié pour que le chien puisse attendre en position 

assise ou couchée. Il est interdit au chien de traverser le pont en même temps que le cheval 

sous peine de recevoir une pénalité sévère. 

a) Selon le patron, le chien doit attendre en position couchée ou assise au cône ou dans la 

boîte. Le chien doit patienter jusqu’à ce que le cavalier ait fini de traverser le pont et qu’il 

lui commande de le rejoindre de l’autre côté. Le chien reprend la position «au pied» pour 

poursuivre le parcours. 

b) Le chien passe sur le pont en premier. Le cavalier traverse le pont. Le cavalier le rejoint 

et le chien reprend la position «au pied» pour poursuivre le parcours. 

c) Le chien passe sur le pont en premier. Selon le patron, le cavalier commande au chien 

de se placer en position assise ou couchée au cône ou dans la boîte. Quand le chien est 

dans la bonne position, le cavalier traverse le pont. Le cavalier le rejoint et le chien 

reprend la position «au pied» pour poursuivre le parcours. Il s’agit d’une manœuvre plus 

avancée. 

 

POLES 

L’espacement entre les pôles doit être selon les règlements d’Obstacles Western.  

Le parcours doit comporter au moins 3 pôles à franchir au pas ou au trot.  

Pour les niveaux plus avancés, il peut être exigé de franchir 1 pôle au galop. 

Les pôles doivent avoir une longueur d’au moins de 4 mètres ou 12 pieds, de sorte que le chien 

et le cheval puissent passer côte à côte,  le chien en position « au pied »,  tout en conservant 

leur distance sécuritaire minimale de 1 mètre.  

Le chien doit garder la position «au pied» pour passer par-dessus toutes les pôles.  

Le chien n’est pas jugé sur l’allure et la manière dont il traverse les pôles.  

Il peut marcher ou sauter par-dessus.  

Par contre, il ne doit pas éviter aucune pôle sinon il y aura pénalité. 

 



 

 

OBTACLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CHIEN SEULEMENT 

Il est possible que le patron comporte un obstacle que le chien doit franchir seul.  

Le chien pourrait avoir à dévier de la trajectoire pour sauter dans un cerceau et retourner « au 

pied ».  

Le chien pourrait être invité à sauter un obstacle et retourner « au pied » ensuite.  

Le cheval ne doit pas sauter cet obstacle ensemble. 

Il peut y avoir des obstacles supplémentaires pour tester l'obéissance des chiens. Ex : pôle 
avec des saucisses, jouet, balle.  

 

POINTAGE  

0-10 points seront attribués pour le cavalier/cheval, et 0-10 points seront attribués pour le chien 

par obstacle. 

Pour l’impression pour le cavalier/cheval et le chien comme une équipe 0-10 points seront 

attribués.  

Les demi-points peuvent également être attribués (ex : 2.5 points). 

Déduction de points: 

½ point: 

Se lever, se coucher ou s’asseoir avant la commande du cavalier. 

½  - 1 point: 

Le chien quitte la position «au pied». 

1 point: 

Le chien ne s’assoit pas ou ne se couche pas. 

Toute désobéissance flagrante (le cavalier doit répéter une commande plus de 3 fois).  

Le chien change de côté pour se placer en position «au pied». 

3 points: 

Le chien court directement derrière ou devant le cheval au lieu d’être en position « au pied ».  

Quitter l’aire d’attente ou passer 2 pattes ou plus en dehors des limites du terrain.  

Le chien passe dans le sens inverse sur un obstacle.  

Le chien passe prématurément sur le pont. 



5 points: 

Le chien s’éloigne du cavalier à l'intérieur de l'aréna mais revient sur commande. 

Le chien ne passe pas sur le pont.  

Le chien passe en même temps que le cheval sur le pont. 

Le chien passe à l’extérieur de la barrière plutôt qu’entre les poteaux de la porte.  

Le chien ne passe pas sur un obstacle.  

Le chien passe sous le ventre du cheval. 

 

0 score:  

Le chien s’éloigne du cavalier pendant le parcours et ne revient pas sur commande.  

Le chien sort du manège pendant le parcours. 

Donner au chien est des gâteries pendant le parcours (sauf pour la classe de débutant). 

Le chien  est excessivement excité ou hors de contrôle. 

Disqualification :  

Le chien menace les chevaux et/ou les gens. 

Le cheval menace de ruer ou mordre le chien.  

La perte de contrôle du cheval. 

Bris d’équipement. 

Comportement abusif du cavalier envers le cheval ou le chien. 

SANTÉ  

Le cheval et le chien doivent être en santé en se présentant au manège. 

Le cheval et le chien doivent être exempts de maladies contagieuses.  

Le cheval et le chien doivent être exempts de maladies qui pourraient affecter leur performance 

de manière significative.  

Le cheval et le chien ne doivent avoir aucune blessure qui pourrait affecter leur performance.  

Chien doit avoir les vaccinations de base et contre la rage. Le chien doit également être 

vermifugé. 

Les chiennes gestantes ou en lactation et sont disqualifiés.  

En cas de doute, le juge a le dernier mot. 

 



Éligibilité des participants :  

Pour tout les types d’équitations. 

Les cavaliers qui pratiquent l’équitation de loisir, western et classique. 

 

Éligibilité des chevaux : 

Les chevaux peuvent effectuer le parcours un maximum de 2 fois. Les chevaux doivent avoir au 

minimum 4 ans et avoir un entraînement de base en obstacles western pour assurer la sécurité 

les concurrents. 

 

Éligibilité des chiens : 

Les chiens peuvent effectuer le parcours un maximum de 2 fois.  Les chiens participants 

doivent avoir minimum de 18 mois d’âge sans un maître-chien. 

Les chiens de toutes les races et de toutes les tailles sont éligibles. Propriétaire de chien doit 

avoir une assurance responsabilité. Les lois locales s’appliquent concernant les chiens.  

 

 

RÉGLEMENTS SPÉCIAUX: 

La laisse doit être laissée au début du parcours après l’entrée dans le manège. Le cheval et le 

cavalier sortent du manège seulement après que le chien soit remis en laisse. 

Les commandes et les récompenses verbales sont permises. 

 

CAVALIER WESTERN: 

Il est permis au cavalier qui monte à deux mains de prendre les rênes à une main pour donner 

une commande par signes au chien.  

CAVALIER CLASSIQUE: 

Aucune martingale et aucune cravache permise. 

Il est permis au cavalier qui monte à deux mains de prendre les rênes à une main pour donner 

une commande par signes au chien.  

CHIEN: 

Le chien doit porter un collier plat ou un harnais régulier.   

Les colliers à chaînes ou de type étrangleur ne sont pas autorisés.  

De plus, la laisse doit être tenue par le cavalier et en aucun cas attachée au cheval ou la selle.  



Les laisses avec collier intégré doivent avoir un frein afin de ne pas étrangler le chien. 

Pour des raisons de sécurité, le chien doit porter en tout temps un collier ou un harnais. 

Le chien ne peut porter de muselière pendant sa performance.  

Quand le chien est en laisse, elle doit être tenue par le cavalier et en aucun cas attachée au 

cheval ou à la selle.  

Les laisses avec collier intégré sans frein et les laisses rétractables (extensibles) ne sont pas 

permises. 

Équipement proscrit:  

Colliers à pointes, harnais d’entrainement avec effet de traction (Lupi) et les licous (Halti). 

                   

                    Horse and Dog Équitation 

Cette classe est conçue comme une introduction à Horse and Dog Trail. 

Cette classe n'a pas d'obstacles pour le cheval.  

Il peut y avoir des obstacles supplémentaires pour tester l'obéissance des chiens. Ex : pôle 
avec des saucisses, jouet, balle.  

Le juge doit avoir une impression générale d'harmonie et de partenariat entre le cavalier, le 
cheval et le chien.  

Le cavalier et le cheval sont jugées par des règles l'équitation. 

Le chien est jugé en fonction de son obéissance, son attention tout en maintenant sa position 
"au pied" pendant son voyagement. (Verifier règles "Horse and Dog Trail") 

Notation pour juger sont les mêmes que "Horse and Dog Trail". 

 

      Horse & Dog Trail Canada Rules. (Revised 2016)  

  

 

                             What is Horse & Dog Trail? 
 

Horse and Dog Trail is a new discipline for Horse and Dog lovers that was started in Germany. 

It is now a recognized discipline in Germany. It has become a very popular class. By using 

patterns and obstacles, the rider, horse and dog create a harmonious team. Riding with your 

javascript:void(0)


dog becomes safer and more pleasurable. This training is useful both in the arena and out on 

the trail. 

Horse & Dog Trail and Horse and Dog Equitation is for all dog owners with horses. All breeds 

and sizes of dogs and horses can do Horse & Dog Trail and Horse and Dog Equitation 

 
Purpose of the exercises in Horse & Dog Trail: 
 
  - Promotes self-confidence, trust and joy in a team spirit. 
  - Increases the attention of our four-legged friends with each other and the rider. 
  - Strengthens the bond of dog for horse and rider. 
  - The dog develops into a true riding companion. This is especially important if you  
    want to trail ride. 
 
Before you want to train for the Horse & Dog Trail class, it is important to have a sound basic 
education as a rider with your horse and a good foundation training with your dog before you 
compete in Horse & Dog Trail classes. Your dog should be obedient and under control at all 
times. 
 

  Pattern: 

The pattern must be announced at least 1h before the class, with a drawing and a text in which 

all the tasks for the horse and the dog are described. It must be posted with all maneuvers, 

obstacles and gaits. 

Whether the dog is to sit or lay down, is precisely defined. However, it is important to ensure 

that when you drop or lay down your dog that the dog does not come into danger. In wet soil, 

the dog must not lay down but must wait while sitting. Here the judge will make an 

announcement of what should be done before starting the test. 

 

Obstacles: 

  There can be up to 6 obstacles, ensuring that the obstacles for the dog are suitable. 

Appropriate places with separate tasks for horse and dog are provided. The bridge must have a 

suitable place for the dog to sit or lay down while horse and rider cross the bridge. 

In drawing up the trail, patterns should be kept in mind that it is not the sense of a Horse & Dog 

Trail exam to put the horses and dog into a trap with difficult obstacles. All tasks and obstacles 

are to be made to ensure that accidents are excluded. The obstacles must be positioned at a 

distance corresponding to the horse and the fencing or wall (indoor riding arena), to ensure 

safety for both animals, the safety distance of at least 4 meters or twelve feet between horse, 

dog and any fence or wall. This is to allow the dog an ‘out’ should the horse go off course or 

spook.  

The moving dog should be able to keep a minimum distance away of one meter to the horse 

while riding the obstacles.  Ground tying of horse and dog in the arena is not allowed. Dogs 

should wait on the outside of the poles and bridge to reduce accidents. 



The dog runs during the test, unless otherwise requested in the "Heel" position which means 

that the dog is running  between the shoulder and rump of the horse on the left side at least a 

meter or more from the side of the horse. The dog may not run in front of the legs of the horse 

or behind the horse. If it is told to sit or lay down in certain tasks and then the dog called, he 

must go back to the left side of horse. Depending on the obstacle there is the possibility to take 

the dog to the other side so as to cope better with the horse and the obstacle and to provide the 

dog a safety margin, for example at the gate but once finished the dog must go back on the left 

side in the ‘heel’ position. 

In all obstacles, the rider keeps the distance from the obstacle to about 1 meter or larger to 

ensure the safety of the dog. 

If the horse is restless or evades the rider's aids and approaches the dog, so the dog has to 

leave his position to take care of his security clearance, the dog gets no penalty. 

If the dog is attacked by another dog or another dog runs into the arena, the test is stopped. The 

judge decides on a rerun. This begins after the last obstacle which the judge has marked for.  

Obstacles already ridden will not be re-evaluated. 

The judge decides whether individual parts of the examination may be repeated. 

 

Beginner Patterns: 

"Horse & Dog Trail Taster class” has been added for beginners. This trial test is intended as 

an introduction class, because it is an easy obstacle course with a helper to take the dog. 

Handler can be in between or on the outside of horse and rider depending on the dogs training 

level. Treats may be given by the handler only (rider is not allowed). In this case, the minimum 

age of the dog to start is 12 months. Puppies are not allowed. 

 

Organizer: 

When creating the starter list the males must start before the females, so that males do not 

become distracted with a female.  

The organizer must ensure by announcement before the start of the test that all dogs are 

leashed on the premises and cannot interfere with the dog participating in the exam directly next 

to the riding ring fencing. 

The organizer should water the riding arena on hot summer days before the start of the test so 

that dog’s paws will not be burned.  

 

 

Maneuvers: 

The safety of horse, dog and rider is our top priority! 



The dog is leashed from the start.  When entering the arena the dog is on a leash and rider is 

on foot.  At a prescribed point or obstacle the dog is unleashed. The rider will then mount their 

horse.  

After the last obstacle, the rider dismounts, leashes the dog then leads dog and horse out of the 

arena or ring. 

The dog may stand or sit (not to lay down) until he is leashed and then the rider and horse may 

be moved. 

 Slalom around objects like cones or barrels: 

In walk, cones or barrels should be 3 meters or nine feet apart.  

At a trot with the dog the obstacles must be at a distance of 4 meters or twelve feet for the 

Slalom. 

 Gate:     

a) The dog is placed in lay or sit position for safety at cone or box away from gate. The 

rider opens the gate, rides through then closes the gate. The dog is called and goes 

under gate and rejoins horse and rider.  

b) The dog is placed at cone or box. Rider opens Gate, rides through then commands dog 

to pass through. The rider commands the dog to sit or lie down at cone or box then 

closes the gate. The dog rejoins the horse and rider in the heel position. 

c) The dog is placed at cone or box. The gate is opened, the dog is sent ahead and waits 

in the "sit" or ‘lay’ position where commanded at cone or box. The rider waits until the 

dog assumes the desired position, then the Rider goes through and closes the gate and 

commands dog to rejoin horse and rider.  This is a more advanced manoeuver.  

   Any one of the variants may be required or available for selection. The dog must go through 

the gate posts, and then run along in the ‘Heel position’ to continue the course again. 

   The horse and dog going through the gate together is risking an accident and is not allowed! 

 

 

Bridge: 

The bridge must have a suitable area for the dog to wait. This is to ensure safety when the dog 

is in the lay or sit down position. The horse and dog cannot cross the bridge together as this is 

risking an accident and is not allowed and will be severely penalized. 

a) The dog depending on the description in the posted pattern must wait in the sit or lay 

position at a cone or box. The rider crosses the bridge and dog waits until the rider calls 

the dog. The dog must cross over the bridge to the horse and then go back into the 

"Heel" position to finish the course. 

b) The dog is sent ahead and crosses the bridge. The rider crosses the bridge and rides to 

the dog. After the bridge, the dog runs the course in the "Heel" position again. 

c) The dog is sent ahead. He crosses the bridge and depending on the pattern, waits in the 

"sit" or ‘lay’ position where commanded (cone or box). The rider waits until the dog is on 



the other side of the bridge and assumes the desired position, then the rider crosses the 

bridge.  When commanded the dog rejoins the rider in the "Heel" position to finish the 

course again. (Very challenging for the dog). This is an advanced maneuver.  

 

Crossing logs or poles: 

Spacing of the poles should be by Trail Class Rules. 

Walk or Trot over of at least 3 poles. 

Lope over may only consist of a maximum of 1 pole. This is for advanced patterns. 

The poles must have a length of at least 4 meters or 12 feet, so that dogs and horses side by 

side in the ‘Heel’ position can also comply with their security clearance of at least 1 meter. 

The dog runs in the "heel" position over all the poles next to the horse.  

The gait of the dog is not judged.  

The dog may walk over the poles or jump over them.   

Skipping poles will incur a deduction in the evaluation. 

 

Extra Obstacles for Dogs: 

The dog may be sent to Jump through a hoop and return to Heel. 

The dog may be asked to leap over an obstacle. 

 Horse and dog may NOT jump an obstacle together. 

There may be additional obstacles for testing the dog’s obedience. For example a sausage 

pole, toy or ball.    

      

 

Horse/Dog Scoring: 

0-10 points will be awarded for the rider/horse and 0-10 points will be awarded for the dog per 

obstacle.   

For overall impression for the rider/horse and dog as a team 0-10 points will be awarded. 

Half points may also be used for example 2.5 etc. 

 

Point Deductions: 

½ point: 

Getting up before commanded.   



Sitting without being commanded. 

 

½ - 1 point: 

Leaving the position ‘heel’ (approx. between shoulder and croup of the horse) 

 

1 point:  

Dog stops when it should drop or sit. 

Any gross insubordination (rider must repeat a command more than three times).  

Dog changes side if it is to go to "heel” position (left side). 

 

3 points: 

Dog runs directly behind or in front of the horse instead of in "heel” position.  

Leaving the waiting area or stepping over the boundary poles with two paws.   

Dog runs on the wrong side of the pylons (example in slalom), or with poles when riding of 

poles. 

Dog leaves prematurely over side of the bridge. 

5 points: 

Dog runs away from the rider inside the arena but comes back on command. 

Dog does not run over the bridge.  

Dog runs on or is on bridge same time as horse.  

Dog runs outside the gate (not between gate posts).  

Dog runs outside any pole (walkover, jog over, Lope over). 

 Dog passes under the horse's belly.  

0 score:  

Dog runs away from the rider during the test and does not come back on command.  

Dog located during the test outside the arena fence.  

Dog is fed treats inside the arena (not in the taster/beginner class).  

Dog overly excited and out of control. 

Disqualification: 

Errors that lead to disqualification:  



Dog threatened horses and people. 

Horse threatened to strike or bite the dog. 

Loss of control of the horse. 

Equipment failure. 

Deliberate mistreatment of horse or dog. 

 

   

Starting Ability: 

The health of horse and dog must be guaranteed at the start. 

This includes: 

The horse and the dog must be free of contagious diseases. Show rules for vaccinations etc. 

applies to the horse. 

The horse and the dog must be free of diseases that affect their performance significantly. 

The horse and the dog may not show any injuries that affect the horse and the dog in his 

performance. 

Dog should have Basic vaccinations and Rabies vaccine.  At the same time it should be 

wormed regularly.  

Pregnant and lactating bitches are excluded from the examination. 

In case of doubt Judge decides. 

Eligibility of Participants: 

For all riding styles.  

Recreational riders, Western riders and Classical riders. 

 

Eligibility of Horses: 

Horses are allowed to run twice only.  

All horses from 4 years old are eligible to start in the exam. 

Horses should have good basic training in trail obstacles to ensure safety of all participants. 

 

Eligibility of Dogs: 

The Dog must be fully grown or at least 18 months of age to do a class without a handler. 

Dogs are allowed to run twice only.  



Dogs of any breed or without papers are eligible to start in the exam.  

Dog owner should have liability insurance.   

The local dog ordinances apply.  

 

Special rules:  

Rulebook - leash must be placed at the start, the horse and rider will leave the ring at the end 

only after the dog is on a leash again.  

The rider is allowed to communicate with his dog verbally.  

Verbal commands such as Place, Sit, Stay, Lay down, come, etc. ... and especially vocal praise 

is allowed. 

 

Western rider: 

The rider with two-handed reins is allowed to take the reins in one hand to give his dog hand 

signals.  

Classic rider:   

No martingale, no whip.  

The rider with two-handed reins is allowed to take the reins in one hand to give his dog hand 

signals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogs: 

The dog is to wear a regular collar or harness.  

Chain collars are not permitted.   

Leash must have an appropriate length.  



Leash with integrated collar must have a stopper (it must not choke the dog). 

A collar or harness must remain on the dog for security reasons. 

Dog must not be muzzled during an exam.  

If the dog is on a leash, the leash should be kept in the rider’s hand. 

Tying dog to the horse or saddle is not allowed!! 

Retriever leash without stopper and flex leashes are not permitted. 

Prohibited equipment:  

Spiked collars, training harnesses with pulling action and halter or Halti. 

 

                           Horse and Dog Equitation 

This class is designed as an introduction to Horse and Dog Trail. 

This class has no obstacles for the horse. There can be a jump, sausage pole or toy etc. in 

order to test the dog’s obedience.  

The judge should get an overall impression of harmony and partnership between the rider, 

horse and dog.    

The rider and horse are judged by Equitation rules.  

The dog is judged according to his obedience, focus and keeping within the heel position while 

traveling. (Check Horse and Dog Trail rules)  

Scoring for judging are the same as Horse and Dog Trail.  

 

 


