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REPRISE DE DRESSAGE DU GALOP 6 
 
 

 

   MOUVEMENTS IDEES DIRECTRICES 

1 

A  Entrée au trot de travail  

L'entrée, l'arrêt. Les transitions du trot vers l'arrêt et 
de l'arrêt vers le trot.  

I Arrêt Salut. Rompre au trot de travail  

C Piste à main droite au trot de travail  

2 
CMR  Trot de travail R Cercle de 10m  

La précision, l'équilibre, la régularité́ de l'incurvation  
R  Cercle de 10m  

3 RBXEV  Trot de travail  Le rythme, l'équilibre, l'incurvation correcte.  

4 
V   Cercle de 10m 

L'incurvation l'équilibre, et la régularité́.  
VKA  Trot de travail  

5 

AL  Doubler sur la ligne du milieu  

Le contrôle des épaules, l'engagement des postérieurs, 
ne s'entable pas 

LR Cession à la jambe au trot de travail  

RMC Trot de travail  

6 C  Arrêt. Immobilité́  
L'arrêt, l'immobilité́ (2-3 secondes), l'engagement des 

postérieurs.  

7 C 
Reculer 4 à 5 pas  

La qualité́ du reculer, la transition.  
Rompre immédiatement au pas moyen  

8 
CH Pas moyen 

La transition, le respect de la mise sur la main. 
HP Au milieu de la diagonale prendre le trot 

9 

AL  Doubler sur la ligne du milieu  

Le contrôle des épaules, l'engagement des postérieurs, 
ne s'entable pas 

LS Cession à la jambe au trot de travail  

SHC Trot de travail  

10 
C Départ au galop de travail à droite 

La précision du départ, la fluidité et l'équilibre 
CM Galop de travail 

11 
MXF Ligne courbe passant par X 

La régularité́, la précision et l'incurvation.  
FAK Galop de travail  

12 
KR  Changement de main au trot moyen (assis ou enlevé́)  L'allongement et la régularité́ des foulées, l’attitude, la 

fluidité́ de la transition  RMC Trot de travail  

13 
C Départ au galop de travail à gauche  La précision du départ, la fluidité́ et l'équilibre. Le 

galop de travail  
CH Galop de travail  

14 HKK Ligne courbe passant par X   La régularité́, la précision et l'incurvation.  

15 

Entre K et 
A 

Transition au trot de travail 
La transition, le respect de la mise sur la main, la 

rectitude 

AL Doubler sur la ligne du milieu  
La régularité́, l'équilibre, la rectitude, sur la ligne du 

milieu  

16 L Arrêt. Immobilité́. Salut  La direction, la réactivité́, la transition, l'arrêt.  

 


