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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 'ensemble de la reprise - Eperons et étriers facultatifs
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iDEES DIRECTRICES

UVEI.,4ENTS

OÊSERVATIONS

Coei

Acf;r.:,-':ri'iirJc. cavaliet a:s :' -- :: : -:

Entrer au trot

2

Piste à gauche

3

Djagônale âu trôt enlevé avec
:'aaa êi a)ti!,:e. siabi/ilé €l i s: :changement de diagonal au trot erdevé
.- )1o2nè-,: cc ). rqa,ld
autour de X {pour cavalie. ave€ érbrsi

,
HF

le'cle de 20 m

c

EX8
B

au trot assis

üacé. tégulailé. activite. ;:àl::re te2
coulob de rénes. vedicalité dr ô!-§ie.
tanction nement du bassi n

.':

Douoler
Piste à gauche

fiuidité. rectitude. tracé. Stabilité. reaard.
:atlair de rênes

{)erclê dè?{}ir

m*\i. .le E4nes. veÉbalité du büste.
':':' :'^-: -a"i u.râs-§rx

tacé.

regu

Ia

1

1

rît é, a ctivité. st? b il ité, rega d,
1

i
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Entre M et C Passer au pas

FluicÉié er scr:/.esse du cci?iact. fè\
cavalbr se gra,idil, cù1serye /e rrani

\
1

E

I
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Rentrer lês hanctles trois pas minjmum regillaité du mafireflÊnt en avant,
Enlre Het S (le câvaliêr peut prendre ses deux
déplacement des hatrches, paney au
renes dans la mâifl gâuche)
c h eval d rcit, c av aliæ d'aplamb

SP

Diagonaie - aecna JSSer -rechausser
les étriers (Dûu-:ayaliers aver étriers)

rectitude activité C.' :e^'e pasture
tenicale et foncttor ' : -aît l{r oâssr6

1

PF

Rentrer les haîches lrois Das minrmum regulaité du mouvefient en avant,
( le cavalier peut orendre ses deux
déplacernent des hanches, poney ou
renes dans la maie droite)
cheval droit, ævalier d'apfomb

1

francnise cL cecai. :e':tanence,iu

§viratÊ---

1

1

Fartir au trot

Entre F et K Galop à croile

E

Cercle de 2tl m

c)ntact. fc1L,'a.r;-i rei.iceiité cr b- ste

franchise du dépai sur le tlo,
pîed,stabilité, mainiiq, de l'uiendtun cte b
posture
régùlarité de la yile.s-§e trccé stabilité,
regard. ccLtldr de renes. verticalité,
fonctio nnenent

14 Entre H et C Transitiôn âu lrot
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d Lr

1

bassi n

Fllidité et souplesse du contact. Le
cavalier se grandit. consen./e le liilnt

1

Diagonale : acandônner les rênes à la
couture, avani E r.êaiuster Ses rênes

ME

1

16

régularité. .Gaiitude, conserr'. a ooslr/e
aisance dans la manipulâticn

1

rranchise du dépaft sur le baû

Entre K ei F )éped ar Eator a Eauche

\ied.stabiliié qaintien de i'or.nlation,ie la

1

)osturc
17

.e1!:aaae l!

Cercie Ce 20 m

B

-: 7ias.§ê ir?aa iiiot)!t?_
"É

r,.J

r:

. j,.e

1

icn ctionnement d u ba ssi n

Entre t\4 et C ïransii cn eu lrot
Entre C et H Transiiicr au pas
Rênes 13.gues sortie
H

Cu,:ter a prste aJ (.i

=

r

Fluidite des transitions ei s.r: rsse du
cantact. Le cavalier se gîai:. aanserue le
liant

Jre les rèncs longues

COMMENTAIRES
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NOTES D'ENSEMBLE
Poney
Allitres

1

:399lp!.resùtdnre

2 Activité

=.irgie

i

'l

|

lru1chi se.viiesse

1

3 Soumission

\

1

Fisiu.e ir.re.r.,i.ài-

l'r: - : z,ie. 1aÀt-, ;.rnan-,tatLreicmen,

lctrces at carys

semi ptalës mâins
loettnt et o,ocnes t'une de l,aut,.e. tète
ldégâgee oes epauies. reqard tp a t,
'd re.lian

1
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I
I
I
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5 Emploi des ajdes

Detmzîe^:Ë )'
? rères ,:.-iis

11 îA1CIACI,nAetleUX Sur le.c
cafls tes coutt:es -egaral

-ccnôùitl: iÉ.s

ittr1s et

f

anîiciDè-: :-t è drecùon. Juste utrtisa; cn
de la 3.1,;u.-, a: ie d laniclè dans.i

loirectiof

direct'ion
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dU t.acé

ïPOt
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1"'fois (-2) ;2efois (-4) ;3efois (Eljminationr
TOTALI
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Points
Juqe
Juge
Juge
Juqe
Juge
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C:
H:
M:
B:
E:
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