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*cof: la note doit êüe multiplié par le coefficient'

Reprise Jeunes favaliers A

W
Reprise Critàre Pûints Cof* Total Comrnentaires

1 A

Entrée au trot de

travail Rectitude de la ligne L

2 x
Àrêt en passârrt

par le pas. Salut

Calrne et détente dans

I'arrêt t
3 x Reorendre le oas Pqsition du cavalier L

A C Iourner à sauche Rectitude de la liene 1

5 H Trot de Ûavail Position du cavalier L

6 E Cercle de ZOm Forme du cercle 2

7 A Pas de travail Position du cavalier L

8
Pâs {fi}fe r€J?e§

lonques

Al*or+gernert des rênes, Je

dos droit 2

9 HC

Reprendre les

rênes

Calme et dextérité dans la

reprise des rênes L

LC c lrot de travail Position du cavalier 1

11 B Cercle de 20m Forme du cercle 2

12 À

oouo{er üans {a

longueur flectitude de la ligne L

13 x
Arrêt en passant

par le pas- Salut"

Calme et déterrte dans

I'arrêt 1

§ortirîelà èànière sur des rênes 1âctres

Note d'ensemble

Cavalier

Bonne diagonale, dos

droit, détente du cavalier,

bonne utilisation des

ar:des, àurne {ongueur des

rênes, regard 2

Précision

le cavalier a bien touché

aux lettres, a fait de bel{es

lignes droites et des belles

courbes 2



CHEVALV
QUÉBEC

Pas et rrot Reprise 2 Wg'Wf*Xtr
Conditions:
Carrière: Standard 20 mx 40 m ou20 mx 60 m
Points Maximum Possibles : 22$

* Mouverent avec coefficieot2

TEST

1 A
x

Entrer au trot dç navall enlevé.
Arrêt en passant Pm le Pas. Salut.
Roupre au trot de travail enlevé.

2 C Piste à main droite au trot de tra-
vail enlevé.

*3 B

ts

Cercle à droite de 20 m au tot de
travail enlevé.
Continuer tout droit.

4 K.X-M Changer de main au trot de travail
enlevé.

5 C-H Pas moyen.

*6 H-X.F Pas libre sur rênes lâches.

1 F
A

Pas moyen
Trot de travail enlcvé.

I K-X.M Chauger de main au trot de travail
enlevé.

*9 E

E

Cercle à gauehe de 20 ra au trot
de travail enlevé.
Continuertout droit.

10 A
x

Dosbler sü lâ lipe du centre'
Atrêi en passant par Ie pas, §alut'



æ, Niveau*ntraînementReprise I Wun-A\5T
\* ,\ Le tlavail oil *ot pe* ête-acéctté iu tot enlevé ou assis-

CUgVllV 
* 

Les arrêts peuvent ête effectués en passdt t pdr le pds'

QUÉBEC EÏSniiÜ*ru"ru 2ûmx40msu20mx6{rm
* Morvenrent avec coefficieat 2

Temps:5:0O
Points MaximumPossibles : 220

TEST INDICATIOT{S

1 A

x

Enter au trot de travail

Ârrêt §41üt Rryreau
trot de üavâil.

Rectitude sur la lipe du ceatre, qualite
dss tr #irjoq de ]'aaêt et du îot.

2 C

E

Piste à main gauche.

Cercle à gauche de
20 m.

Qualité du toumant à C, gualltê ûr trot.
Ftécisisn et ôimensio:r du cercle.

3 EntreK& À Galop de travail à
gauche.

Transition catne et fluide, qualité du
galop.

4 B Çercle à gauche de
2Om.

Qualité ôù gatop. Preeitioa d dirm-
sion du cercla

5 Enfre B & M Trot de travail. Transitioa calrue et equilibree, qualite
dB trst.

6 c
C-H

Pasmoyen.
Pas moyen.

Qualité de la trmsitioa et du pas.

*,7 H.X-F
F-A

Pas libre.
Pas moyon.

Rectitude, quaüté du pas a des ûansi-
tions.

I A Trotde Mvail Trmlsitisû rslmÊ et eqailibrée, qualité
dutot.

I E Cercle à dmite de
20 m.

Quâlité dü ffor Fécisia c.t ditucl:siÉ,ü
du corcle.

10 Eatrell& C (jalop de traYall a
&0ile.

Trarsi(icrrr çglme et fluidre qualite du
gjop.

E Cr,!§l€ àüsitÈ {tB
20m.

Qualité du galop. Précision et dimen-
sion du cercle.

l2 Entre B & F Trot detrâ il lrausition cabne et eqrilibreq Slatil§
du ftot.

13 À

x

Ddbsrlaligæft
centre.

Arrêt. Sâlut.

Beffi sr la lieue & æn1re. Qualrté
dusst,de latalsitiot et de l'arrêt.



Y?e E§aDr\ttrtr/lB]I*Niveau Enfraînemeat RePrisr 3
Le trûÿail ail tlot peut être æécuté au tat enleté ou assi*'

Les aîlêts ÿeuÿerÉ être Sectaés an passaat par le pas'

* Mouvçment avec coefficieut 2

Eiïffilo***o*'** )o u 4o n
Temps:6:00
Poinis Muirmtm Possibtes : 260

TT,ST IIYDICATION§

A
x

Entrer au trot de travarl'
3*rêf Salur Rcmqtrear
trot.

Rectitude sur la ligne du ceatre, tran-
sitions, quatite de l'rurÊt el du trûl.

) C
M-X-r

Piste àmain droite.
Lienc brisee'

Qualité du toumæt à C.

Qüalité dutrot etdês changemeht§
d'incurvation.

J Entre
A&K

Galop defarrail â
droite.

Transüoa æht etfnidq qualite &
galop,

4 § Cs€{e{ie*s{se{ris @J*s"ieBâlry,36r§tmtddimea-
*ion ôr cerclq inqrvation.

E+l Galop de iravail
.@6E@,rectituoe.

6 H Trol detrava! TÉÉsitior câlûle s Éq']lx§Iiê q,Jal1xs

du trot.

7 C
C.M

Pag moyen.
Pas moyen.

QuaJité de la transition et du Pas.

É8 M-X-K
K.A

Pâs Ibre.
Pasmoyeo.

RÊstitudq quâlilÉ &r pas et des lransi-
tions.

I A
F.X.M

Trot de trarail
Ligne brisèe.

Transition catme €* équilibæÊ, quâlité
du trot et des changemeals d'incwva-
tioa.

t0 Entre
C&H

Galop de üavall a
gauche.

ffisidon calme et ûuide, quaiile du

Salop.

E C-erele à gauche de
2Om.

Qralité du galop, précisioo et dimen-
sioa dn cercle, incurvation.

l2 Ë-K Galop de travarl. @é6@op,rectitude.

t.1 K Trot de travarl. Transition calme et équilibree, qualÉè
du trot.

*14 B

Àvant B

Cercle à gauche de 20
«j,t&totæJ§,vést
laisæ1h r!ævalÉtirs
l'æcofure*mlebas
dans ur movetnent vers
favatl.

Rarcourcir les rfoes,

Qualité de l'étirement du dos vers le
&as daas nr.æ væ*t vers 1' avirnt
avæ cmffi légsr 1eruetfæt I' e,qüli-
bre etutrotde qualité.

B Trot de travaiL Qualité du troq recfitude-

t6 6

x
G

lwmàgtsæfu.
Touueràgaube.
turêL Sâhlt.

@a{rtcduffiu$estr rnmt§ iiE st
Jt rcrtifadr sur laligne du cmtre,
qualib dc latrarsitioa et de l'a$êt-


