
TANDEM de RENNES – La Prévalaye – dimanche 18 septembre 2011
Test d’adresse Niveau 1 - « Découverte » Niveau 2 -« Apprentissage » Niveau 3 - « Perfectionnement »

Phase 1 Présentation Note bonus attribuée à la présentation du couple (soin, harmonie, mise en valeur du couple)
Numéro Libre Note bonus attribuée pour la réalisation d’un petit numéro avec son cheval, au choix du participant
1. Exercice au sol     :   reculer à distance Faire reculer son cheval de 3 foulées,

position du cavalier libre.
Faire reculer son cheval de 3 foulées,
cavalier devant le couloir.

Faire reculer son cheval de 6 foulées,
cavalier devant le couloir.

Phase 2
Conduite

2. Slalom Effectuer le slalom au pas
(tracé simple)

Effectuer la serpentine au pas
(tracé simple, plus courbe)

Effectuer les boucles au pas
(tracé complexe)

3. Couloirs  en angles Traverser le couloir en L au pas sans 
rupture d'allure

Traverser le couloir en L au pas , reculer 
dans  la dernière branche du L

Traverser le couloir en L au pas , reculer 
dans  le couloir en L

4. 8 de chiffre
 (combinaison)

Réaliser un 8 au trot en respectant les 
cônes

Réaliser un 8 au trot en respectant les 
cônes 

Réaliser un 8 au trot puis galop en 
respectant les cônes 

Phase 3
Maîtrise 
des allures

5. Transitions  d'allures
 (combinaison)

Faire une transition au pas au centre du 
8 (zone de 6m)

Faire une transition à l'arrêt au centre 
du 8 (zone de 6m)

Effectuer la transition trot>galop  au 
centre du 8 (zone de 6m)

6. Allures  rassemblées Faire  un A/R au pas dans le couloir 25m, 
avec un minimum de 3'' de différence

Faire  un A/R au trot ds le couloir 25m, 
avec un minimum de 3'' de différence

Faire  un A/R au galop ds le couloir 25m, 
avec un minimum de 3'' de différence

7. Développement du pas Développer l'amplitude du pas dans le 
couloir (2 foulées de – au 2è passage)

Développer l'amplitude du pas dans le 
couloir (5 foulées de – au 2è passage)

Développer l'amplitude du pas dans le 
couloir (10 foulées de – au 2è passage)

Phase 4
Agilité

8. La garrocha Tenir la lance, cheval immobile, pendant 
5''

Faire un tour complet de la lance sans 
rupture d'allure 

Faire un tour complet de la lance sans 
rupture d'allure , à chaque main

9. La corde Détacher la corde Détacher la corde, franchir et refermer 
la corde ; changement de main  autorisé

Détacher la corde, franchir et refermer 
la corde sans changement de main  

10. L'oeuf volant Avancer de 6m avec l’œuf dans la 
cuillère

Effectuer une volte de 6m de diamètre 
avec l’œuf dans la cuillère

Effectuer un reculer de 6m avec l’œuf 
dans la cuillère

Test de franchise Niveau 1 - « Découverte » Niveau 2 -« Apprentissage » Niveau 3 - « Perfectionnement » 
1. Exercice au sol     :   le ballon sauteur Faire toucher le ballon au cheval avec 

son nez
Faire bouger le ballon au cheval avec 
son nez

Faire pousser sur 1m le ballon au cheval 
avec son nez

2. La bâche Franchir la bâche à allure libre, 3 
ruptures autorisées

Franchir la bâche au pas  sans rupture 
d'allure

Franchir la bâche en reculant 

3. Le manteau Attraper le manteau, cheval immobile 
pendant 5''

Déplacer le manteau, cheval immobile Enfiler le manteau, cheval immobile 

4. Les troncs Franchir les troncs à allure libre, saut 
facultatif 

Franchir les troncs à allure libre, saut 
obligatoire

Franchir les troncs à allure libre, saut 
obligatoire, avec arrêt entre les troncs

5. Le terrain de camping Respecter le tracé indiqué entre les 
tentes

Respecter le tracé indiqué entre les 
tentes

Respecter le tracé indiqué entre les 
tentes

6. Traction d'un objet Déplacer légèrement le tronc Déplacer le tronc sur 3m Déplacer le tronc sur 3m, faire le tour du 
tronc, revenir au départ  avec le tronc

7. La carte IGN Déplier la carte (2 plis) , cheval immobile Déplier la carte (½ carte ouverte) , 
cheval immobile

Déplier la carte (½ carte ouverte) et 
replier la carte, cheval immobile, 

8. Le passager clandestin Prendre Loulou en selle,  se rendre dans 
le cercle au pas

Prendre Loulou en selle,  se rendre dans 
le cercle au pas, pivot s/ les antérieurs

Prendre Loulou en selle,  se rendre dans 
le cercle au pas, pivot s/ les postérieurs

9. Les branches au sol Franchir les branches à allure libre, 3 
ruptures autorisées

Franchir les branches au pas  sans 
rupture d'allure

Franchir les branches au pas, marquer 
l'arrêt 5'' à l'endroit indiqué

10. Le rideau Franchir le rideau à allure libre, 3 
ruptures autorisées

Franchir le rideau  au pas  sans rupture 
d'allure

Franchir le rideau  au trot sans rupture 
d'allure


