
 

 

 

 

 

Mon programme cette année :  

Dressage Obstacle Je vais savoir  Je vais apprendre 
 Apprendre à me tenir 

sur mon poney avec 
une bonne position 
(assis, enlevé et en 
équilibre) 

 Maitriser l’allure de 
mon poney et 
m’arrêter à un 
endroit précis 

 Conserver l’allure de 
mon poney 

 Effectuer quelques 
figures de manège au 
pas et au trot  

 Ressangler mon 
poney et régler mes 
étriers.  

 Sauter un petit 
obstacle sur la 
piste à l’aise et en 
confiance 

 Savoir contrôler 
l’allure de son 
poney après un 
obstacle 

 Etre 
complètement 
autonome 
dans la 
préparation de 
mon poney 

 Savoir 
nettoyer la 
selle et le 
bridon 

 Savoir panser 
et curer les 
pieds 

 Tracer sur une 
feuille les 
figures de 
manège 

 Mettre la selle 
et le bridon 

 Les parties du 
licol, du bridon et 
de la selle 

 Les différentes 
robes 

 Les aides 
naturelles et 
artificielles 

 L’alimentation du 
poney 

 Les parties du 
corps du poney 

 Les races de 
poneys et 
chevaux 

 Les disciplines 
équestres 

A pied 
 Faire reculer mon 

poney de 2 pas 

 Mener mon 
poney sur un 
tracé précis 

 Trotter quelques 
foulées 

 Déplacer mon 
poney vers la 
droite et vers la 
gauche 

Pour obtenir mon Galop 2  je dois être capable de : 

 Effectuer un pansage complet de mon poney et connaitre le nom des brosses 

 Brider, débrider, seller et desseller mon poney 

 Nettoyer et ranger le matériel (selle et bridon) 

 Me déplacer seul et avec aisance au pas, au trot et au galop 

 Me sentir suffisamment à l’aise pour franchir un obstacle 

 

Je prépare mon Galop 2 :  

Evoluer aux 3 allures 

 

Poney Club de Villeneuve d’Ascq 

INFORMATIONS 

- Au cours de l’année, des cours de théories et de travail a pied seront prévues, à 

raison d’au moins une séance par trimestre.  

- Le passage du Galop 2 s’effectue au mois de Juin après avis de la monitrice 

- Les livres fédéraux d’hippologie sont disponibles en vente au bureau  

 


