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Document à présenter au secrétariat pour la validation FFE

FICHE NAVETTE PASSAGE DU
GALOP 4 « Le brevet de cavalier»

CAVALIER :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toute l’équipe pédagogique du Centre équestre UCPA La Courneuve
souhaite vous accompagner tout au long de votre parcours de cavalier.
Le passage des Galops Fédéraux vous permet de valider vos acquis.

EVOLUTION

MARCHE À SUIVRE
1- J’en parle avec mon moniteur
2- Lorsque je suis prêt, mon moniteur me valide la fiche navette
en cours. Je peux également faire valider lors d’un stage de 2 jours.
3- Je vais au secrétariat avec ma fiche navette afin de finaliser l’examen
en prenant ma licence FFE et en réglant les droits d’examen.

LE PROGRAMME DU GALOP 4
Le Galop 4 se compose de la partie spécifique du Galop 4, plus la partie
Commune à tous les Galops 4.
Dans le respect de la charte du cavalier FFE:
Equiper un poney/cheval pour le travail et le transport et soigner les membres.
A pied : réaliser un parcours incluant des embûches simples avec des contrats
d’allure et de tracé.
En selle : maîtrise des trois allures avec ou sans contact avec la bouche.
Adopter une posture juste sur le plat, en extérieur ou en sautant.
Déplacer les épaules et les hanches.
Effectuer un parcours de 8 à 10 obstacles de 60 cm, effectuer une analyse.

PARTIE SPÉCIFIQUE AU GALOP 4
Module 1
Pratique équestre
A PIED
‐ Marcher en main quelques foulées en conservant un contact moelleux et
permanent avec les deux rênes.
A CHEVAL
‐ Trotter enlevé dans une bonne posture lors des changements de direction
et d’amplitude.
‐ Etre stable sur ses étriers au galop et sur des sauts rapprochés de 80 cm.
‐ Trotter et galoper en enchaînant des mouvements simples assis dans une
bonne posture.
‐ Prendre et conserver le contact moelleux avec la bouche du poney/cheval
et permanant aux trois allures.
‐ Partir au galop sur le bon pied en ligne droite. Varier la vitesse au trot
enlevé et au galop.
‐ Maintenir une vitesse régulière sur un enchaînement de courbes et de
lignes droites au galop.
‐ Déplacer les épaules ou les hanches de son poney/cheval d’1/4 de tour.
‐ Enchainer sur un parcours de 70 cm.

S’occuper du cheval
‐ Mettre et enlever des protections de travail, protèges boulets,
guêtres, cloches.
Connaissances générales
‐ Décrire la posture du cavalier à cheval à l’obstacle.
‐ Nommer et reconnaître les mors de filets usuels.

PARTIE COMMUNE AU GALOP 4
Module 2
Pratique équestre
A pied
‐ Faire reculer son poney/cheval à distance.
‐ Faire venir le poney/cheval à soi.
‐ Obtention d’une flexion latérale de l’encolure des deux côtés.
‐ Trotter en main sur des lignes droites et courbes larges.
‐ Franchir des embûches simples au pas.
S’occuper du cheval
‐ Mettre et enlever des protections de transport.
‐ Inspecter et soigner les membres avant et après le travail.

Module 3 : Module commun B
Connaissances
Du cheval
‐ Expliquer les conséquences de la vie domestique sur le poney/cheval.
‐ Procéder à une identification de base sur un poney/cheval ( sexe, robe …)
‐ Nommer les différentes parties du carnet signalétique.
‐ Citer et nommer les soins périodiques ( vaccination, vermifuge …)
‐ Citer les principales normes physiologiques chez le poney/cheval.
‐ Identifier les signe de maladie.
‐ Expliquer le mécanisme du galop à droite et à gauche, les reconnaître.
‐ Décrire les besoins du poney/cheval en fourrages, concentrés et
minéraux.
‐ Reconnaître les grandes familles d’aliments à distribuer.
‐ Reconnaître les différents aliments à éviter.
Générales
‐ Expliquer l’accord des aides.
‐ Expliquer les règles de sécurité à appliquer en aire de travail et à
l’extérieur.
‐ Expliquer ce qu’est un pli de l’incurvation.

