5 BONNES RAISONS
DE PASSER UN GALOP®

DES GALOPS®
POUR CHACUN

JE PASSE

MES GALOPS

Les Galops® de cavalier valorisent la richesse
des connaissances et compétences acquises au club.
Valide les premiers
acquis
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Mieux connaître le cheval pour mieux s’en occuper,

Autonomie à cheval et
accès à la compétition
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Permis Cheval
et sorties en extérieur
Indépendance à cheval
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Accès aux compétitions
amateur
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Devenir autonome,
Suivre une progression logique dans l’apprentissage,
Situer son niveau pour constater ses progrès,

LES AUTRES FILIÈRES
• Galops® de spécialité pleine nature, meneur,
voltigeur, westerner, etc.
• Galops® de compétition en CSO, CCE, dressage.

Se préparer à la compétition.

Demandez les guides fédéraux à votre club
ou passez commande sur boutique.FFE.COM
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Les guides fédéraux vous aident à préparer vos Galops®.

POUR LES 3 À 10 ANS

LES CYCLES
SELON L’ÂGE
PONEY DE BRONZE
Je découvre le poney et le poney-club

PONEY D’ARGENT
Les Galops® Poneys balisent le parcours de cavalier
des enfants. Ils accompagnent de façon ludique
la progression des cavaliers aux trois allures.
Les Galops Poneys prennent en compte les aspects
fondamentaux du développement physiologique,
intellectuel et relationnel de l’enfant. Ils offrent
des objectifs accessibles dès les premiers niveaux.
®

Je me familiarise avec le comportement
du poney et la vie du poney-club

PONEY D’OR
Je suis en confiance avec le poney
et au poney-club

GALOP DE BRONZE

Chez les plus jeunes, la progression n’est pas linéaire.
Elle dépend de l’âge auquel l’enfant débute,
de la fréquence à laquelle il pratique
et de la vitesse à laquelle il progresse.
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L’enseignant s’adapte en fonction de chaque enfant,
pour proposer un apprentissage personnalisé.
Des passerelles existent entre les Galops® Poneys
et les premiers Galops® de cavalier.

Je comprends les bases
de la communication avec le poney

GALOP D’ARGENT
Je fais des choix en fonction de
mes sensations et des réactions du poney

Deux cycles de trois étapes permettent aux enfants
d’acquérir toutes les connaissances autour du poney
et l’accompagnent aux portes du Galop® 2 de cavalier.

GALOP D’OR
J’ai atteint un premier stade d’autonomie
avec le poney et dans son environnement

CHAQUE GALOP® PONEY
COMPORTE 5 RUBRIQUES :
• connaissances générales,
• connaissance du poney,
• p ratique équestre à pied,
• p ratique équestre à poney,
• s ’occuper du poney et de son matériel.

