Passage des examens d’équitation
Le 24/06/2007
Ta monitrice te conseille de présenter l’examen

ETRIER de

bronze

Cela se déroulera le dimanche 24/06/2007 à partir de 13h00
Pour cet examen, tu dois maîtriser les matières suivantes :

1 - THEORIE sur 20 points
Les différentes parties du cheval, les robes, les parties de la selle, les parties du bridon, les
figures de manège, les marques blanches, les définitions « jument, hongre, et étalon »,
qu’est ce que la taille, les outils du pansage, etc.

2 – CONNAISSANCES PRATIQUES sur 20 points
(Avec un cheval ou un poney à ta taille)
Brider (si tu as plus de huit ans), seller, marcher avec un cheval, aborder le cheval au boxe,
emmener le cheval de l’écurie et l’inverse, mettre un licol, faire un nœud d’attache (de
cavalier), savoir curer les pieds, utiliser l’étrille et la brosse dure.

3 – PRATIQUE A CHEVAL sur 60 points
Monter et descendre de cheval, à cheval chausser et déchausser les étriers, savoir trotter
enlevé et assis, maintenir les écarts au pas et au trot, utiliser l’aide globale dans les
changements de directions, s’arrêter, prendre le trot au départ du pas, les figures de
manèges.
!! Attention !! Toute cote inférieure à 50%
dans une épreuve (théorie ou pratique) entraîne l’élimination à l’examen

La séance d’examen coûte le prix d’une heure de leçon + 15€ pour le brevet réclamé par la
L.E.W.B. (il faut être en ordre de licence le jour de l’examen).
Nous te conseillons de passer cet examen mais il n’est pas obligatoire.
C’est la raison pour laquelle il est impératif de s’inscrire au plus tard pour le 10/06/2007 afin
que nous puissions organiser l’horaire, l’attribution des chevaux, et le déroulement de la
journée du 24 juin.
TENUE DU CANDIDAT : tenue d’équitation correcte, si possible pantalon clair, bottes, pull,

chemise ou tee-shirt de couleur sobre, bombe à trois points d’attache. Le cheval sera propre
et pansé. La cravache est autorisée.

D’ores et déjà nous te souhaitons bonne chance …
Patricia et Jeannine
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Cela se déroulera le dimanche 24/06/2007 à partir de 13h00
Pour cet examen, tu dois maîtriser les matières suivantes :

1 - THEORIE sur 20 points
Les différentes parties du cheval, la tête et l’ensemble du cheval, les robes, les parties de la
selles, les parties du bridons, les figures de manège, les marques blanches, les définitions
« jument, hongre et étalon », qu’est ce que la taille, les outils de pansage (6), les trois buts
principaux du pansage, quels sont les oins avant le travail, comment utiliser le poids du
corps pour le ralentissement, sur quel pied devez-vous trotter au manège, les distances
entre les cavalettis, qu’est ce que l’impulsion, etc.

2 – CONNAISSANCES PRATIQUES sur 20 points
(Avec un cheval ou un poney à ta taille)
Brider, seller, marcher avec un cheval, emmener le cheval de l’écurie et l’inverse, mettre un
licol, faire un nœud d’attache (de cavalier), démonter et remonter un bridon, nettoyer et
entretenir les harnachements, effectuer un pansage complet.

3 – PRATIQUE A CHEVAL sur 60 points
Monter et descendre de cheval, à cheval régler les étrivières et re-sangler, savoir trotter
enlevé, sur le bon pied, assis et en suspension, maintenir les distances au pas et au trot,
utiliser l’aide globale dans les changements de directions, s’arrêter, prendre le départ au trot
du pas, les figures de manège, galoper trois tours de manège en reprise ou individuellement
aux deux mains, individuellement, en reprise ou au trot, passer une ligne de cavalettis en
restant en équilibre.
!! Attention !! Toute cote inférieure à 50%
dans une épreuve (théorie ou pratique) entraîne l’élimination à l’examen

La séance d’examen coûte le prix d’une heure de leçon + 15€ pour le brevet réclamé par la
L.E.W.B. (il faut être en ordre de licence le jour de l’examen).
Nous te conseillons de passer cet examen mais il n’est pas obligatoire.
C’est la raison pour laquelle il est impératif de s’inscrire au plus tard pour le 10/06/2007 afin
que nous puissions organiser l’horaire, l’attribution des chevaux, et le déroulement de la
journée du 24 juin.
TENUE DU CANDIDAT : tenue d’équitation correcte, si possible pantalon clair, bottes,

chemise ou pull de couleur sobre, bombe à trois points d’attache. Le cheval sera propre,
parfaitement toiletté (pansage complet) et le matériel également parfaitement propre, les
éperons sont strictement interdits, et la cravache est autorisée.

D’ores et déjà nous te souhaitons bonne chance …
Patricia et Jeannine

