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PROTOCOLE D'EXAMEN DE L'ÉTRIER D'ARGENT
CAVALIER :

DATE + LIEU :

Ligue Éque
estre Wallonnie Bruxelless Asbl

THÉORIE ET PRATIQUE AUX ÉCURIES

Acquis :

OUI

NON

Acquis :

OUI

NON

THÉORIE : 7/10 MINIMUM
Répondre aux questions théoriques
PRATIQUE AUX ÉCURIES : 4/5 minimum
Mettre le licol, l’ajuster et faire le nœud d’attache.
Effectuer un pansage complet et curer les pieds.
Seller.
Brider.
Desseller, débrider et nettoyer le mors.

Total :

PRATIQUE ÉQUESTRE : 7/10 minimum
En étant à cheval, régler facilement les étriers, à la bonne longueur, boucles remontées, étrivières à plat.
Mettre au trot : utiliser l’assiette (seule la pression des mollets est acceptée), les mains cèdent.
Effectuer des figures de manège : utiliser l’aide globale, maintenir l’allure, respecter les lettres et marcher droit.
S’arrêter
S
arrêter facilement sans reculer les mains, les jambes en place, utiliser le dos et l’assiette.
l assiette.
Trotter enlevé, sur le bon diagonal (quelques hésitations acceptées), dans un mouvement harmonieux, sans effort, assis en avant
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dans la selle, le buste redressé.
Trotter assis, en avant dans la selle, rein neutre, en équilibre au-dessus de ses pieds.
Garder les distances au pas et au trot, les maintenir facilement en conservant un mouvement régulier.
Galoper
l
en é
équilibre
l
au-dessus
d
d
de ses pieds,
d lle rein accompagne en dé
décontraction.
Aborder les cavaletti perpendiculairement à la barre avec une vitesse adaptée.
Position en équilibre (suspension), au-dessus des barres, mains posées, cuisses et talons descendus.

Total :
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