
tActivité, rectitude, aplomb du cavalier. Fuidité,

regard anticipant, utilisation du couloir de rênes'Entrer au trot enlevé.

Piste à gauche, Passage du coin.
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I
Tracé orécis. fonctionnement iuste du bassin,

u.iii.ltitO d'u buste, souptesse et conservation du

contact.
Diagonale au trot assis.HF

IFluidité et souPlesse du contact.

Cavalier qui se grandit. Liant' lmmobillté'Tnnsition au Pas, Puis arrêt.Entre F

etA

IFranchise et fluidité des tnnsitions, souplesse du

contâct, Yariation de ['rllure, stabilité'

Partir au Pæ, Puis au trot
enlevé, dEvetôPPer Plusieurs.
foulées, ouis revenir au trot de
travrit, càntinuer jusqu'en C.

Entre A
etK

),

I
Rérulrrité du tracé et de lr vitesse, Fluidité ct

soüotesse du contact 5ur un couloir de rènes'

Chaigement de diagonal cn I temPs'CA
Serpentine de 3 boucles au trot
enlevé.

1Stebitité, meintien de [a Postute.
Franchise du déprrt sur le bon pied'

Trot àssis.

Départ ru galoP à droite.
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À

etK

'I

Cercle de 20 m.E

I

RÉqutarité du tracé et de [a vitessc, Stabilité'

rài.rd anticiprttt, utilisation du couloir de rènes'

,.iti..tité dà ta posture et fonctionnement juste

Fluidité et souPlesse du contact.

Cavalier qui se Srandit. Ll.nt.

du bassin.

Trânsition au trot.Entre

HetC

I
MK

Diagonale au trot enlevé:

a[longer les rênes' Avant E,

réaiuster ses rênes.

'l

Régularité, rectitude, conservation de la posture'

aisance dans la maniPulation.

départ sur lc bon Pied. Stabitlté,

lbrientation de h Posture.
Franchise du
meintien de

Trot assis.

Départ au gatoP à gauche.

K
Entre (
ett

Rérularité du tracé et de ta vitesse. Strbltité,

reàrd anticipant, utilisation du couloir de rénes'

ve"*icalité dà [e posture et fonctlonnement lustr
du bassin.

Cercle de 20 m.

Tnnsition au trot asis'Entre
MetC

ITrot assis.

Demi-cercle de I0 m.
CE
EX

'I
Entre I

etG
Tnnsition au Pas Puis anêt.

§alut.
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ttuidité et souplesse du contact'

Cavalier qui 3e grândit. Lirnt.

t3

Résularité du tncé et de [a vitesse. Stàbilité,

reàrd anticipant, utllisàtlon du couloir de rênes,

veiticalite dà le Posture et fonctionnement iuste
du bassin.

l4
Ftuidité des transitions èt souplesse du contact'

Cavalier qui se grandit, Liant.

lr au

I
Verticatité,

etPosture :orientatioir
et fonctionnement.

2
Contact moetleux sur les 2 rênes Y cqpPril dans . *
les courbes. retard anticipent sur ta dlle.fi!on. lusre
utilisation ile,li Dosture èt de la tonicite dans tes

tnnsitions et la ilirection.
Emploi des aides.

)Dessin, activité et rétutarité de la vitesse dans chaque
atlure.'Fluidité des tànsitions.

Correction du tncé
et des allures.
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Pointr I dlduirc rrnur ou omlrion
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