PROGRAMME OFFICIEL Galop 7 d’Équitation Camargue
Le cavalier doit disposer d’un niveau de pratique lui permettant de présenter son cheval camargue dans un
équilibre stable et une attitude adaptée, sur:
- un enchaînement de mouvements de dressage (basse école);
- un parcours de maniabilité chronométré;
- un enchaînement en terrain varié;
- une manade de chevaux ou de taureaux, sous les ordres d’un manadier pour « acamper » et « bandir ».
ÉQUITATION
DRESSAGE
- Stabiliser son équilibre assis, lors des transitions (dans l’allure du pas et du galop, d’une allure à une
autre)
- Contrôler les cadences du pas et du galop
- Galoper à faux (contre-galop)
- Faire varier l’amplitude du galop
- Exécuter des changements de pieds isolés
- Galoper s’arrêter reculer, repartir au galop sur l’autre pied en maintenant l’équilibre et la rectitude du
cheval camargue
- Enchaîner des courbes larges et inversées, au galop
MANIABILITÉ
- Effectuer un parcours au galop en changeant de pieds sur les changements de direction
- Effectuer des transitions, dans le calme et la rectitude, galop/arrêt en moins de 20 mètres
- Demi-tours au galop, en tenant les hanches, aux deux mains
EXTÉRIEUR ET MANADE
- Stabiliser son équilibre assis en enchaînant quatre cavaletti séparés de deux foulées de galop chacun
- Stabiliser l’équilibre du couple cavalier/cheval de camargue lors de la traversée d’un marais en choisissant
l’allure
- Stabiliser son équilibre au galop dans l’eau
- Se placer sous les ordres du manadier de chevaux ou de taureaux pour acamper ou bandir
- Trier une bête facile sous les ordres du manadier de chevaux ou de taureaux
TRAVAIL À PIED
- Travailler un cheval camargue à la longe aux deux mains sur les transitions: arrêt/pas/galop aux deux
mains.
SOINS
Les soins ci-après s’ajoutent à ceux des Galops 5 et 6
- Embarquer et débarquer deux chevaux camargues dans un van
CONNAISSANCES
Les thèmes ci-après s’ajoutent à ceux des Galops 5 et 6
- Les aplombs
- Les différents équilibres
- L’hygiène et la santé
- Le galop à faux (contre-galop) - La rectitude
- La cession à la jambe
- La martingale fixe
- Rôle et effet du mors de bride

