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Galop 6 Vous devez être capable de présenter un cheval ou un poney stable 
dans ses allures et dans son attitude sur les tests d’équitation pratique du galop 6.

1 A EntrŽe au trot assis
2 X Arr t progressif. ImmobilitŽ. Salut 

I Rompre au pas.
C Trot assis.Piste ˆ main gauche

3 CA Serpentine de 4 boucles
4 A Au pas
5 K DŽpart au galop ˆ droite
6 E Cercle de 20m de diam tre
7 MF Transition galop-trot-galop. 

Obtenir quelques foulŽes au trot
8 A Transition au trot
9 KM Sur la diagonale allonger quelques foulŽes au trot enlevŽ.
10 M Trot assis
11 S 1Ú2 volte renversŽe de 10 m de diam tre les hanches ˆ lÕextŽrieur sur le 1Ú2 cerc
12 HM Transition trot-pas-trot. Obtenir quelques foulŽes de pas.
13 MXB 1Ú2 volte renversŽe de 10m de diam tre les hanches ˆ lÕextŽrieur sur le 1Ú2 cercle.
14 C Au pas
15 H DŽpart au galop ˆ gauche
16 E Cercle de 20m de diam tre

A Au trot
17 B Doubler

X Arr t du trot. ImmobilitŽ. Rompre au trot.
E Piste ˆ main droite 
H Au pas

18 C a

 vrr t. Rompre au pas.

19 RV Sur la diagonale allonger le pas quelques foulŽes
20 A Doubler.

X Arr t. ImmobilitŽ. Salut. Sortir au pas r nes longues.

- Dressage :
Stabiliser son équilibre assis, lors de transitions dans l’allure.
Stabiliser son équilibre au trot enlevé, lors de transitions dans l’allure
Stabiliser son équilibre assis, aux trois allures
Maintenir la cadence du galop de sa monture
S’arrêter à partir du trot
Reculer de quelques pas 
Contrôler la rectitude de sa monture, au trot, en ligne droite
Déplacer sa monture latéralement, au trot.
- Saut d’obstacle
Maintenir une cadence, au galop, en enchaînant des sauts 
Conduire, au galop, en enchaînant des sauts rapprochés
- Cross :
Rechercher son équilibre, sur les étriers, lors de sauts en terrain varié
Maintenir une vitesse régulière, en enchaînant des sauts en terrain varié

- Travail à pied :
Longer un cheval ou un poney enrêné, détendu,
au pas et au trot, aux deux mains.
- Soins :
Présenter un cheval ou un poney en main 

- Connaissances :
Les allures : mécanismes du pas, du trot, du galop et du reculer
Les transition d’une allure à l’autre, et dans une même allure
Allures artificielles
Allures défectueuses
Qualités des allures
Les boiteries
Critères d’appréciation de l’état du pied et de la ferrure
Anatomie et rôle du pied 
Les tendons


