
 

 

 

CAVALIER 3 – REPRISE SUR LE PLAT  

 Lettres Mouvements Remarques/observations 

1 A – C 
C 

Entrer au trot enlevé. 
Piste à main gauche. 

 

2 EF Changer de main (trot enlevé).  

3 A Cercle de 20 mètres à droite (trot enlevé).  
Poursuivre jusqu’en E. 

 

4 EM Changer de main (trot enlevé).  

5 C Cercle de 20 mètres à gauche (trot enlevé).  

6 Entre H et E Pas avec contact.  

7 E à F 
 

Changer de main au pas sur des rênes 
longues. 

 

8 F-K Raccourcir les rênes et marcher au pas 
avec contact. 

 

9 K  EHC Trot enlevé.  

10 
11 

CB 
B 

Trot enlevé. 
Cercle de 20 mètres à droite et partir au  
galop sur la première moitié du cercle. 

 

12 Entre B et F Trot enlevé. 
 

 

13 KXM  Trot enlevé.  
 

 

14 M Trot enlevé 
 

 

15 C  Cercle de 20 mètres à gauche et partir au 
galop sur la première moitié du cercle. 

 

16 Entre C et H Trot enlevé.  

17 Entre E et A Pas.  

18 A 
X 

Doubler dans la longueur. 
Arrêt et quitter la carrière au pas sur des 
rênes longues. 
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