
Test d'adresse « A table ! » 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 : Rangement dans le
placard

Faire monter le cheval avec les 2 antérieurs dans
le van, immobile (ou presque) 5 '', cavalier dans le
van

Faire monter le cheval dans le van, immobile (ou
presque) 10 '', cavalier dans le van

Faire monter le cheval dans le van, immobile (ou
presque) 10 '', le cavalier reste hors du van

Phase 2 2. Baguettes chinoises : 4 barres au sol en
zigzag

Franchir les 4 barres au sol au pas sans les
renverser

Franchir les 4 barres surélevées au pas sans les
renverser

Franchir les 4 barres surélevées au trot sans les
renverser

3. Test d'alcoolémie : Suivez la ligne blanche Déplacement latéral devant le mur au pas 6m Déplacement latéral devant le mur au pas 10m Déplacement latéral devant la barre au trot 10m
4. Ne pas faire d'omelette Transporter un œuf dans une cuillère  au pas sans

le casser
Transporter un œuf dans une cuillère  au trot sans le
casser

Transporter un œuf dans une cuillère  au galop sans le
casser

Phase 3 5. A la terrasse du café Suivre l'itinéraire indiqué entre les tables au pas
sans renverser les verres

Suivre l'itinéraire indiqué entre les tables au trot
sans renverser les verres

Suivre l'itinéraire indiqué entre les tables en reculant
sans renverser les verres

6. Hep, garçon... Aller : trot lent / retour : trot rapide
Ecart d'au moins 2''

Aller : trot rapide / retour : trot lent  Ecart d'au
moins 3''

Aller : galop rapide / retour : galop lent  Ecart d'au
moins 2''

7. Chênedet drive : commander son
hamburger, le prendre puis jeter l'emballage

Transitions : Arrêt Pas Arrêt Pas Trot Transitions : Arrêt Trot Arrêt Trot Galop Transitions : Arrêt Galop à gauche Arrêt Galop à
droite

Phase 4 8. Zig Zag : couloirs en angles Au pas , 4 couloirs d'1m, angle de 60° Au pas, 4 couloirs d'1 m, angle de 90° Au pas, 4 couloirs d'1 m, angle de 90° + reculer sur 2
couloirs

9. Ranger la vaisselle Prendre l'assiette et la ranger sur la table au pas Prendre l'assiette et les couverts, et les ranger sur la
table au pas

Prendre l'assiette, les couverts et le verre et les ranger
sur la table

10. Le presse-purée Pivot sur les hanches 90° Pivot sur les hanches 180° Pivot sur les hanches 360°

Test de franchise Niveau 1 : « Découverte » Niveau 2 « Apprentissage » Niveau 3 « Perfectionnement »
1. Piano Monter l'escalier au pas sans rupture d'allure Monter l'escalier au trot sans rupture d'allure Monter l'escalier au galop sans rupture d'allure
2. Rideaux Passer sous les rideaux à pied Passer sous les rideaux au pas Passer sous les rideaux au pas + reculé
3. L'âne Bigoudi (surprise visuelle, sonore …) Passer à pied à 10 m de l'âne Passer à 10 m de l'âne au pas Passer à moins de 5m de l'âne au pas
4. Fossé Franchir le petit fossé allure libre Franchir le petit fossé au trot Franchir le grand fossé  allure libre
5. Passerelle Franchir la passerelle à pied Franchir la passerelle au pas Franchir la passerelle au pas + reculer
6. Gué Traverser le gué au pas sans rupture d'allure Traverser le gué entrée au pas sortie au trot Traverser le gué au trot sans rupture d'allure
7. Troncs Franchir le petit tronc au trot Franchir le grand tronc au galop Franchir les 2 troncs au galop
8. Surprise au sol Passer sur la bâche au pas – 1 reconnaissance en

main autorisée
Passer sur la bâche au pas sans arrêt Passer sur la bâche au pas + arrêt 5''

9. Désensibilisation Passer le stick devant la tête – cheval immobile Passer la chambrière devant la tête – cheval
immobile

Faire claquer la chambrière près de l'encolure –
cheval immobile

10 Traction Tirer un pneu, cavalier à pied Tirer un pneu au pas Tirer un pneu au pas avec virage


