
PASSAGE DES GALOPS 
 

1. Galop 1 : 
 
-la théorie du galop 1, les soins du poney avant et après la séance, être capable de mettre et 
enlever 
une selle, être capable d'enlever son filet, et de ranger son matériel seul doit être acquis. 
 
- pratique être capable de s'arrêter, marcher, tourner, trotter individuellement et effectuer 
quelque 
fouler de galop en tout sécurité. Le jour du passage de galop nous effectuerons un petit parcours 
avec tous ces éléments pour vérifier les acquis. 
 

2. Galop 2 : 
 
-théorie du galop 2, les soins du poney, effectuer un nœud d'attache, être capable de mettre son 
filet 
doit être acquis sans oublier tous les acquis du galop 1. 
 
-pratique être capable de passer un obstacle sur la piste, évoluer au trot sur des figure de 
manège 
individuellement (type doubler, diagonal), et galoper individuellement sur la piste. Un petit 
parcours 
sur le plat sera à apprendre à l'avance afin de vérifier les acquis. (VOIR ANNEXE G2) 
 

3. Galop 3 : 
 
-théorie du galop 3, pansage complet du poney avant et après séance (graisse à pied, soin des 
yeux, 
et des partie génital), entretien du harnachement savoir déplacer son cheval à l'arrêt {hanche, 
épaule) et savoir le faire reculer en main, doivent être acquis ainsi que les acquis des galop 
précèdent. 
 
-pratique être capable d'évoluer et de diriger individuellement aux trois allures, et être capable 
d'enchaîner quelque obstacle plus ou moins rapprocher. Une reprise sera à apprendre à l'avance 
afin 
de vérifier les acquis sur le plat et le jour du passage de galop un petit parcours de quelque 
obstacle 
sera à effectuer avec une reconnaissance préalable. (VOIR ANNEXE G3) 
 

4. Galop 4 : 
 
-théorie du galop 4, être capable d'équiper un cheval et poney autant pour le travail que pour le 
transport, à pied être capable d'effectuer un petit parcours d'embûches simple doivent être 
acquis 
ainsi que tous les acquis précèdent. 
 
-pratique être capable d'enchainer un parcours d'obstacle en variant ces posture suivant le profil 
d'obstacle, en dressage effectuer une reprise de dressage apprise auparavant, à la suite de ces 
deux 
épreuve être capable d'analyser sa prestation et de décrire erreur et réussite. (VOIR ANNEXE G4) 
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5. Galop 5 : 
 
-théorie galop 5, être capable de poser enlever et rouler des bande de repos, être capable de 
présenter un cheval en main, de le longer, et d'effectuer de longue rêne au pas et au trot en 
cercle 
et ligne droite, être capable d'embarquer et de débarquer un cheval, ainsi que tous les acquis 
précédent. 
 
-pratique être capable d'effectuer un parcours d'obstacle, adopter la position adéquate quel que 
soit 
la situation et évoluer en terrain varier, en dressage et capable d'effectuer un reprise de 
dressage 
comprenant diffèrent exercice (incurvation, déplacement latéral, ..) (VOIR ANNEXE G5) 
 

6. Galop 6 : 
 
-théorie galop 6, être capable de toiletter un cheval, vérifier sont identification, longer aux trois 
allures ainsi que faire sauter en longe, et faire des longues rênes au pas et au trot doivent être 
acquis ainsi que tous les acquis précédent. 
 
-pratique adopter une posture efficace pour travailler sur le plat et sauter des obstacles mobile 
ou 
fixe en terrain varier. Pour cela une reprise de dressage sera à effectuer ainsi qu'un parcour§ 
d'obstacle et de cross. (VOIR ANNEXE G6) 
 

7. Galop 7 : 
 
-théorie galop 7, être capable d'identifier un cheval, repéré les qualités et les defaults d'aplomb, 
maitriser les contraintes liée a l'alimentation, poser des bande de polo, être capable de travailler 
un 
cheval à la longe et aux longues rênes. 
 
-pratique obtenir la mise sur la main de son cheval quel que soit les exercices demander sur le 
plat 
ou à l'obstacle. {VOIR ANNEXE G7) 
 
 
  
 


