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FESTIVAL DE DRESSAGE

REPRISE     NIVEAU 2     Juge :  

NOM  DU CAVALIER : CHEVAL :

Reprise à exécuter sur un rectangle de 60x20, en filet ou bride. Eperons facultatifs.

N° LETTRES MOUVEMENT IDEES DIRECTRICES coef NOTE APPRECIATIONS

1 A Entrée au trot de travail La rectitude, l'activité. 1

X
Arrêt Immobilité Salut. Rompre au 

trot de travail.
L'immobilité, la franchise du départ.

2 C Piste à main droite La régularité, l'amplitude des foulées, 1

R V Trot moyen l'adaptation du cadre.

3 V Trot de travail La netteté et l'aisance de la transition. 1

4 A Doubler Cheval Droit. 1

L
Cession à la jambe gauche. 

Rejoindre la piste entre R et M
Parallélisme à la piste, l'activité.

5 C
Sur un cercle de 20 m avancer les 

mains et rompre le contact sur 

quelques mètres.

La stabilité de la cadence et le 

maintien de l'attitude pendant 

l'avancée des mains, rênes clairement 

détendues. 1

6 S P Trot moyen
La régularité, l'amplitude des foulées, 

l'adaptation du cadre.
1

7 P Trot de travail La netteté et l'aisance de la transition 1

8 A Doubler Cheval Droit. 

L
Cession à la jambe droite, rejoindre 

la piste entre  S et H
Le parallélisme  à la piste, l'activité. 1

9 C

Sur un cercle de 20 m laisser filer les 

rênes pendant 8 à 10 mètres de part 

et d'autre de la ligne du milieu.

Le cheval doit étendre son encolure 

vers l'avant et vers le bas sans perdre 

le contact , puis être remis en place.

1

10 M R Pas moyen La régularité et l'amplitude 1

11 R K Pas allongé
L'allongement de l'encolure , 

l'amplitude des foulées, la régularité.

K Pas moyen 1

12 A Départ au galop de travail à gauche La netteté de la transition, la rectitude. 1
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N° LETTRES MOUVEMENT IDEES DIRECTRICES coef NOTE APPRECIATIONS

13 F X M Ligne courbe passant par X Le tracé, l'attitude (léger pli). 1

S X  P Changement de main Correction de l'attitude.

14 Avant X Passer au trot de travail La transition 1

(sur 10 à 15 mètres) La durée du trot.

Après X Départ au galop de travail à droite La correction du départ.

15 K X H Ligne courbe passant par X Le tracé, l'attitude (léger pli). 1

R X V Changement de main Correction de l'attitude.

16 Avant X Passer au trot de travail La transition 1

(sur 10 à 15 mètres) La durée du trot.

Après X Départ au galop de travail à gauche La correction du départ.

17 P V Demi-cercle de 20 mètres La stabilité du galop et de l'attitude 1

De part et d'autre de la ligne du 

milieu, avancer les mains et rompre 

le contact.

pendant la détente des rênes  sur 8 à 

10 M.

18 K Transition au trot de travail Le tracé. 1

19 A Doubler Le tracé, l'attitude. 1

X Arrêt, immobilité, salut Cheval Droit. 

NOTES D'ENSEMBLE

Allures
Franchise et correction des allures, et 

stabilité de chaque allure 1

Impulsion 
Désir de se porter en avant, franchise 

des transitions montantes 2

Soumission 
Cheval sur la main, correction de 

l'attitude, obéissance aux aides 2

Position et assiette du cavalier 
Attitude générale, fonctionnement, 

aisance 1

Emploi des aides
Discrétion, indépendance et accord 

des aides. 1

Correction du tracé 1

Erreurs ou omissions

 (1° fois: -2pts , 2° fois: -4pts , 3° fois: -

8pts , 4° fois ou sortie de piste: -10 

pts)

Total notes des figures sur 190

Total notes d'ensemble sur 80

Total de la reprise sur 270 soit    . . . . . . . .    %

Cheval

Cavalier

Notation


