EXAMEN GALOPS 5
1. Le livret signalétique :

Peux tu expliquer à quoi sert le numéro de sire ? 1 points
Il s’agit de son numéro d’identité

2. Peux tu remplir les trous dans l’identification de Reglice ?1
points

Race ; schetland onc sexe ; femelle

robe gris cape ou apaloose

3. retrouver les lettres du manège.1 points

4. Nommer différents profils d’obstacles1 points

5. Remplir le schéma ci-dessous.4 points

6. Nommer les différentes parties de l’appareil digestif.1 points

1 : bouche 2 : œsophage 3 : estomac 4 : intestin grêle 5 :
gros intestin

7. Quel est le nombre de repas d’un cheval vivant au boxe ? A

quel fréquence les distribuer et que donner comme alimentation ?
1 points

A l’Equ’crin : les chevaux sont nourris foin à volonté au paddock la
nuit, et ils ont 2 repas de granulés dans la journée

dans d’autres écuries : les chevaux ont matin : foin et granulés ;
midi : granulés ; soir foin et granulés.
8. Peux tu donner l’action de ses groupes de muscles :1 points
* Extenseurs : tendre un membre ou une partie du corps
* Rotateurs : faire pivoter une partie du corps

* Adducteurs : rapprocher un membre du corps
9. A quoi servent des bandes de repos ?0,5 points

favorisent la récupérations des extrémités des membres après un
effort soutenu. Leur action réduit l’engorgement des tendons
10.Nommer les différents mors de filet et expliquer leurs actions 1 points

mors à olives

C’est le mors le plus

classique

baucher :

effet levier, facilite la cession de nuque

mors à aiguilles

permet de stabiliser le mors dans la

bouche du cheval. il permet de mieux les canaliser,
notamment dans les tournants , évitent également que le
mors sorte de la bouche lorsque le cavalier agit sur une seule
rêne

11. Définir la notion de pli 1 points
pli de l’atlas/ axis qui donne le bout du nez.
Le pli est l’angle formé par la fléxion.

12. Les transitions montantes et descendantes. Expliquer :1
points

-Leur rôle : sert à vérifier l’écoute de son cheval et le contrôle.

-La manière de les demander : montantes : mollets, voix
descendantes : redressement du

buste, fermeture des doigts, voix

-Les problèmes que l’on peut rencontrer lors de la réalisation

cheval peu à l’écoute, qui tire sur les rênes, ou cheval froid à la
jambe qui ne répond pas à la sollicitation du cavalier

13. Equifun : expliquer cette discipline, Nomme 3 embûches 0,5
points

parcours de maniabilté au chronométre.
Slalom, le zed, la chicane, ...
14. Dans quelles disciplines l’Equ’Crin est-il représenté aux
Championnats de France ? Hunter, pony games, equifun
0,5points
15.Pourquoi la prépa mentale des cavaliers est-elle importante ?

Un bon mental permet de gérer ses émotions et de se concentrer
sur la technique
1 points

16. Dans d’autres clubs, il n’est pas courant de lâcher les chevaux
à la fin des cours, pourquoi à votre avis ?

Car les chevaux sont ferrés donc risque d’accidents. De plus ils
vivent rarement en troupeau.
0,5points

17. Cite les 7 jeux de travail à pied :1 points
1 : amitié, 2 : porc épic, 3 : conduite, 4:yo-yo, 5 : cercle, 6 :
déplacements latéraux, 7 : passage étroits

18. quels exercices de travail à pied peux tu proposer à ton cheval
à l’aide d’un cerceau.1 points

Reculer dans le cerceaux, pivot des épaules, pivot des
postérieurs, cercle avec arrêt dans le cerceau….

19. pony games: donne 3 noms de jeux de PG et leur règlement
exemples : 1 points

slalom : aller/retour en slalomant

balles et cônes : tu dois déposer ta balle sur le premier cône et
récupérer la deuxième pour la passer à ton co-équipier

carton : tu dois récupérer un carton et le déposer dans le seau du
fond, puis revenir dans ton équipe
Comment donne-t-on le départ en PG ?

Quel est le nom de la personne qui le donne (bonus) ?
Le starter descend le drapeau après avoir sifflé

20. pourquoi nos chevaux ne sont pas tondus ? Dans quel cas les
tondre ? 1 points

Nos chevaux ne sont pas tondus car ils dorment au paddock toute
l’année . On peut les tondre si le cheval reste au boxe avec

couverture ou en cas de parasites comme les poux. La tonte sert
à limiter la transpiration en cas de travail intense, elle permet
également au cheval de sécher plus vite après le travail.

