TANDEM 2013 - FRANCHISE

N° Exercice

Option facile

Option difficile

Monter au pas en passant dans
les portes
Descendre le contre bas au pas
et passer entre les cubes
Entrée en pente douce, au
pas : traverser en enjambant
l’embûche et en évitant les
cerceaux. 2 ruptures possibles.
Au pas, sur toute la largeur de
la passerelle. 1 rupture possible

1

Escalade de l’Himalaya

2
3

Passer la grande muraille de
Chine
Descendre dans le cratère du
Kilimandjaro : attention aux
flaques d’acide !

4

Passer sur le pont suspendu de
Nantes

5

Franchir les chutes du Niagara

Au pas, passer sous le rideau
de pluie. 1 rupture possible

6

Parader au carnaval de Rio

7

Se frayer un chemin dans la
forêt amazonienne

8
9

Traverser l’océan pacifique

Passer dans le couloir
« surprise » les 2 rênes dans
une main, en saluant de l’autre
main. Tout au trot.
Passer les embûches (branches
basses, tronc, passerelle) au
pas, sans ruptures
Au pas, sans rupture

Monter au trot en passant dans
les portes
Descendre le contre bas au trot
et passer entre les cubes
Entrée en pente raide, au pas :
traverser en enjambant
l’embûche et en évitant les
cerceaux. Pas de rupture.
Au pas, entre les lignes
dessinées sur la passerelle.
Sans rupture
Au trot ou au galop, passer
sous le rideau de pluie, sans
rupture d’allure
Passer dans le couloir
« surprise » les 2 rênes dans
une main, en saluant de l’autre
main. Tout au galop.
Passer les embûches (branches
basses, tronc, passerelle) aux
allures indiquées.
Au trot, sans rupture

10

Terrasser le dragon au Mont
Saint Michel

Franchir le petit fossé à allure
libre
Attraper la lance au pas, puis
renverser le dragon au trot

Franchir le grand fossé à allure
libre
Attraper la lance au pas, puis
renverser le dragon au galop

Franchir la Rift Valley

