
 
 
 

 
 
 

 
REPRISE D’EQUITATION CAMARGUE «Amateur 2 » « Club 1»,  

 

Fig. MOUVEMENTS IDEES DIRECTRICES 
note 
0 à 10 OBSERVATIONS 

1 

Entrée au trot. 
Progressivement, arrêt, salut, 
rompre au pas, piste à main droite 

Rectitude de l’entrée ; 
immobilité, calme   

2 

Sur le grand côté, allonger le pas 
Puis sur le petit côté ralentir le pas 

Respect de l’allure imposée, netteté des 
transitions, contrôle du mouvement en 
avant dans le ralentissement 

  

3 
Dans le coin prendre le trot Franchise et netteté de la transition 

  

4 

Au milieu du grand côté, réaliser un 
cercle régulier de10 m à droite, 
continuer sur la piste jusqu’au petit 
côté 

Précision du tracé ;  
respect de l’allure 

  

5 

Sur le petit côté, démarrer une 
serpentine de 4 boucles : la 1ère au 
trot, la 2ème au pas, la 3ème au trot.  
Transition trot/arrêt/trot entre les 
boucles 3 et 4. 
Terminer la serpentine au milieu du 
petit côté opposé à main gauche 

Toutes les transitions se font sur la ligne 
du milieu, 
précision du tracé et des transitions, 
respect des allures imposées   

6 

Au milieu du grand côté, réaliser un 
cercle régulier de10 m à gauche,  
continuer sur la piste jusqu’au petit 
côté. Passer au pas 

Précision du tracé ;  
respect de l’allure 

  

7 
Dans le coin prendre le galop à 
gauche 

Départ au galop sur le bon pied 
  

8 
Au milieu d’un petit côté, réaliser un 
cercle de 20 m au galop à gauche 

Respect du pied de galop, 
précision du tracé   

9 

Transition au trot, au milieu du grand 
côté doubler dans la largeur et changer 
de main. Passer au pas 

Précision du tracé et des transitions 
  

10 
Dans le coin prendre le galop à droite Départ au galop sur le bon pied 

  

11 

Au milieu d’un petit côté, réaliser un 
cercle de 20 m au galop à droite, 
terminer le cercle au milieu du petit 
côté 

Respect du pied de galop,  
précision du tracé 

  

12 
Transition au trot dans le coin Franchise et netteté de la transition 

  



13 

Arrêt progressif sur la piste au milieu 
du grand côté, salut, rompre au pas 
rênes longues 

Rectitude de l’arrêt ; 
immobilité, calme, sortie   

  TOTAL sur 130 :   

 
 
 

 NOTES D'ENSEMBLE Commentaires : 

1 
Emploi des aides 

   

2 
Précision du tracé  

   

3 
Tenue, harnachement, toilettage 

   

4 
Soumission 

  
 

5 
Impulsion 

  
 

 

POINTS A DEDUIRE 
 pour omission 
1ère fois (-2) ; 2e fois (-4) ; 3e fois (-8) ; 4e fois (Elimination) 
Pour erreur 
Conduite à 2 mains (-5 par action) 
 

 

 

                                                        TOTAL sur 180 :  
 

 
Classement : 
Points 

  Nom du juge : Signature 
Juge C :    

Juge H :    

Juge M :    

Juge B :    

Juge E :  Position :   

 
Total :  ..................................................  
 


