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. REPRISE PONEY 3 IMPOSEE, CLUB 4 IMPOSEE
Reprise à présenter individuellement ou successivement avec distances (maximum 4, un juge par cavalier)

sur un rectangle de 40m x 20m ou 60m x 20m - Gogue autorisé, monte sans mors autorisée,
trot enlevé autorisé sur I'ensemble de la et étriers facultatifs

-lc ["4OUVEMENTS lntrtrQ nlQliaTo aEc Note
0 à 10

loef OESERVATIONS

A Êntrer au irot Activi!é ,?ctiiLC.. caraliet a.s s ,- :: : --:

2 C Piste à gauche

.J HF

Diagônale au trôt enleYé avêc
changement de diagonâl au troi edêvé
autour de X (pour câvalier avec é'.riers,

:'2c: ai a:: .,:e slabililé el arsr-i.
j.ân1ên.':: Ce )iagcSAl eî ' 'ê1^:

t

4 Cercle de 20 m au trct assis
t.acé. régulaiié. activ,té. stabil ité, regard.
cauioir de rénes. veiicalité du busiq,
ion ctionnement (i u bassi n

1

tr
EXB

B

DouDIer
Piste à gauche

iiuidité. rectitude. tracé. Stabilité. regard,
ca)ulci! de rêfres

1

l+

t
t-àce. regt alte Jc:.vile. s&aoy'ili reçarJ. I

C1,U1 IJ ûe'èaÊ. !ça:CAt;ti d4bu-SJe, I

fonctionnenent du bassin I

1

7

8

Entre M et C Passer au pas
Éluldrté elsôrplesse du côntact Le
,avalier se grandit, c,yiseNe le {iant

Entre Het S

Re,rtrer ies hancies irols pas minlmum
(le cavalier peul preaire ses deux
renes dans la râin gaLiche)

regulaité du malNefirent en avant,
déplacemçnt des hanches, Wney ou
cheval droit, cavalier d'aplonb

SP
Diagonale - déciaLrsser -rechausser
les étriers (pour aavaliers avec élriers)

rectitude aclivilé C:. :e^,€ posture
r"1;cJle d fonctt"r-=-;:'-r./ Oasj 4

1

1 PF

Rentrer les hanches lrols Das minimum

I le cavalier peut prendre ses deux
renes dans la main droile )

regularité du mouvenent en avant,
déplâcement des hanches, poney ou
chevai droit, cavalier d'aplomb

1

.i1 A?ant F tr3(ir au trot
fftnchise du dépaft, permanence du
Çont act, fan ctionnenênl C u bassin.
veiicalité du busie

1 Entre F et K Galûp a Croile
franchise du déparl s:' ie ccr:
pied,stabilité, ma;ntieî ce !aieniatian de ta
Dasture

1 E Cercle de 20 m
régularité de la vilesse trccé. siabiliié,
regard, cculo!r de renes, venicalité,
fonctt on netnent d u bassi n

1

14 Entre H et C Transitlon âu lrot
Fluidité et solrplesse dLt cantact. Le
cavalier se gtandit. conserue le liunt

1
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