LA FOUCHERAIE

PROGRAMME DES STAGES GALOP
Programme des stages Galop

10h

Accueil

Travail a pied
10h 30
Pour passer mon galop, je dois avoir validé mes deux journées de stage, puis passer les
évaluations sur le test pratique, hippologie et soins.
Pendant ces stages vous apprendrez de nouvelle compétentes équestre comme le travail
à pied, vous perfectionnerez votre technique équestre, et vous apprendrez ou réviserez
vos connaissances sur le monde équestre.
Tous nos stages Galop sont construit de la même façon, (voir tableau programme des
stages galop), de manière a être sûr de parcourir l'ensemble du programme fédéral.
Pour les passages de Galop avec validation des RQ* en concours, voir le programme des
stages avec RQ*

Travail a cheval
11h 15

Repas
12h 30

Cours Théoriques
13h 30

Tarifs des stages Galop:45 €/jour
Tarifs des stages avec RQ:25 €/jour

Travail a cheval
15h 00

Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas a contacter votre enseignant.

Coordonnées de mon enseignant
Mon enseignant est :
Laurent, Sylvain, Arwen
Voici ses coordonnées :
Mail : club@lafoucheraie.com

Fin du stage
17h

Accueil des enfants par
l'enseignant, présentation
de l'organisation de la
journée, attribution des
chevaux
Prise en main des chevaux
à pied dans le manège,
travail sur le
positionnement, explication
sur le comportement
naturel des chevaux
Travail à cheval, orientation
travail sur le plat (travail sur
la reprise en fonction des
galops)
repas collectif avec votre
enseignant, l'occasion de
discuter avec lui de sa
passion
Révision en salle du
programme de chaque
galop, pratique : soins aux
chevaux
Travail a l'obstacle (travail
sur un parcours en fonction
des galops)
Un point collectif sur le
déroulé de la journée et
c'est déjà la fin !

PROGRAMME DES STAGES avec RQ
Travail a pied et connaissances (galop 4, 5, 6, 7
avec RQ)
Travail a pied
14h

Cours Théoriques
15h 15
Fin du stage
17h

Prise en main des chevaux
a pied dans le manège,
travail sur le
positionnement,
explications sur le
comportement naturel des
chevaux
Révision en salle du
programme de chaque
galop, pratique : soins aux
chevaux
Un point collectif sur le
déroulé de la journée et
c'est déjà la fin !

Pour passer mon galop 4, je dois avoir validé mes deux journées de stage puis, avoir obtenu 2 RQ en CCE Club 3
ou poney 2 puis passer les évaluations sur le travail à pied, hippologie et soins ou passer l'examen.
Pour passer mon galop 5, je dois avoir validé mes deux journées de stage puis, avoir obtenu 2 RQ en CCE Club 2
ou poney 1 puis passer les évaluations sur le travail à pied, hippologie et soins ou passer l'examen.
Pour passer mon galop 6, je dois avoir validé mes deux journées de stage puis, avoir obtenu 2 RQ en CCE Club 1
ou poney élite puis passer les évaluations sur le travail à pied, hippologie et soins ou passer l'examen.
Pour passer mon galop 7, je dois avoir validé mes deux journées de stage puis, avoir obtenu 2 RQ en CCE Club
élite ou As 2 puis passer les évaluations sur le travail à pied, hippologie et soins ou passer l'examen.

Ou passer l'examen dans sa globalité pendant une session d'examen après avoir validé 2
journées de stage.

*Un Résultat Qualificatif (RQ) est réalisé en terminant une compétition avec les résultats suivants :
+/= à 68%
DRESSAGE
Sans Faute aux obstacles et maxi 4pts de tps
CROSS
4 points maxi
CSO

MAIS aussi...
Au centre équestre la foucheraie vous avez aussi la possibilité de venir découvrir
de nouvelle activité comme le TREC, L'ATTELAGE, LE TIR A L'ARC a Cheval, le PONY
GAMES...sous forme de stage a la journée
Les horaires de stage sont les mêmes 10h -17h et le contenu des stages est axé
sur la pratique !
Que vous soyez novice ou confirmé notre équipe vous attend !
Tarifs des stages Multi - activités: 50 €/jour

