
Epreuves des galops 
Inscription après accord des monitrices. 

 

Galop 1 : 1 parcours en carrière + 1 épreuve théorique à l’oral + soins (1/2 journée) 

Galop 2 : 1 parcours en carrière + 1 épreuve théorique à l’oral + soins (1/2 journée) 

Galop 3 : 1 parcours en carrière + 1 épreuve théorique à l’écrit ou à l’oral + soins (1/2 journée) 

  + 1 parcours d’obstacle 50cm (1/2 journée) 

 

Dressage – CSO - Cross   Soins- Théorie- Travail à pied 
 

Galop 4         guêtres de transport   

reprise club 3 éventuellement en CCE  protège-boulets   

+ coins au pas et au trot    guêtres de travail    

 

CSO 65cm au club OU     Epreuve théorique écrite  

prépa 60 ou Club 4 en concours   + 1 épreuve de travail à pied 
 

Galop 5           

reprise club 3 sans étriers  au club    

ou avec étriers en CCE et bien notée +     longues rênes : arrêt départ slalom 

-départ au galop du pas en un point précis   bandes de repos  

-cession à la jambe au pas    cloches 

        

CSO club 3      Epreuve théorique écrite 

Cross CCE club 3     + 1 épreuve de travail à pied 

 

Galop 6         

reprise club 2 sans étriers au club    mettre et enlever les crampons 

ou avec étriers en CCE et bien notée +  longer en variant allures et diamètre 

-cession à la jambe au trot    toiletter et tresser queue et crinière 

-trot - arrêt 10s - trot 

-arrêt – reculé – arrêt – pas    Epreuve théorique écrite 

       + 1 épreuve de travail à pied 

CSO Club 2  

Cross CCE club 2 

 

Galop 7         

reprise club 1 +          

-contre épaule en dedans    embarquer dans un van 

-transitions trot moyen    longer à l’obstacle 

-transitions galop moyen    marcher le cheval en main dans une mise  

-galop pas galop     main élémentaire 

-contre changement de main au galop   longues rênes en cercle et de côté 

-redresser le galop 

 

CSO Club 1      Epreuve théorique écrite 

Cross CCE club 1     + 1 épreuve de travail à pied 

 

 

 

Les tarifs des différentes épreuves sont disponibles au bureau. 

Les galops devront être réglés au plus tard le jour de l’épreuve. Dans le cas contraire l’examen 

ne sera enregistré sur la licence que lors de la session d’examen suivante. 


