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GALOP 1 
Après avoir pansé et amené sa monture en main sur le terrain, 

ÊTRE CAPABLE de se déplacer au pas et au trot. 
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GALOP 2
 
Après avoir effectué un pansage complet, 

bridé et sellé (s'il y a une selle) sa monture, 
ÊTRE CAPABLE de se déplacer aux trois allures. 
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GALOP 3
 
Après avoir vérifié le bon état général de sa monture
 

et lui avoir ajusté le harnachement,
 
ÊTRE CAPABLE de diriger sa monture aux trois allures,
 

sur des sauts isolés ou en terrains variés.
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• Au pas 
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- Partir et revenir au pas 
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SOINS 
-	 Inspection des membres 
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GALOP 4 

le cavalier possédant une bonne connaissance :
 
de l'entretien, des besoins, de la locomotion
 

et du comportement de sa monture,
 
doit ËTRE AUTONOME aux trois allures,
 

en terrain varié et dans l'enchaînement des saufs.
 

ÉQUITATION ~ 
- Les figures de manège 

• Au pas 
- Contrôler la vitesse 
- Déplacer les hanches. 
- Inverser et enchaîner 

des courbes serrées 

• Au trot 
- Rechercher son équilibre assis 
- Contrôler la vitesse . 
- Rechercher son équilibre 

au trot enlevé 
lors des variations de vitesse 
et des changements de direction 

- Inverser et enchaîner 
des courbes larges. 

• Au galop 
- Stabiliser son équilibre 

sur les étriers 
- Galoper assis en rythme 
- Partir au galop du pas, 

sur le bon pied . 
- Contrôler la vitesse. 
- Conduire sur des courbes larges 

• Saut 
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- Rechercher son équilibre sur les étriers 
en enchaînant des sauts isolés . 133 

- Contrôler l'allure et la vitesse 
en enchaînant des sauts isolés 134 

- Conduire en enchaînant 
des sauts isolés ..... 134 

• Terrain varié 
- Rechercher son équilibre 

sur les étriers en terrain varié 136 
- Contrôler l'allure et la vitesse 

en terrain varié 138 
- Conduire en terrain varié 139 

SOINS 
Les soins ci-après s'ajoutent à ceux des 
galops 1, 2 et 3. 
- Poser des protections de travail 

(guêtres, protège-boulets, 
cloches, bandes de polol 140 

- Poser des protections de transport. . . 142 

CONNAISSANCES 
les thèmes ci-après s'ajoutent à ceux des 
galops l, 2 et 3 
- Notions sur l'alimentation . 143 
- Notions des soins quotidiens . 145 
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au travail et à l'extérieur. . .146 
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et à l'extérieur. 
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- Mécanismes du galop à gauche 

et du galop à droite. 
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GALOP 4
 

TOPOGRAPHIE ORIENTATION 

•	 Se déplacer avec une carte 
et en utilisant la boussole 

•	 Terrain carte et boussole 

- Approche de l'échelle 
savoir calculer une distance 

- Connaître et identifier sur la carte 
les principaux éléments 
de la légende 

•	 Approche du relief 
et différents nords . 
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CONNAISSANCE DU MIUEU 
~ 

•	 Connaissance et reconnaissance 
de différentes plantes toxiques.. 
Savoir s'en inquiéter 
avant d'attacher le cheval ....157 

PRATIQUE 

•	 Parcours 
de l'édition officielle 2001 .....159 

•	 Grille de notation 

..
 

160 

Contenu protégé par copyright




