
Pourquoi passer ses Galops ?
Infos et mode d’emploi  

JE PASSE LE GALOP 1, 2 OU 3

 Cela concerne……………… Les cours Initiations, Galop 2 et 3

 Quand…………………………Pendant ma reprise habituelle. Pour les galops 3, il y a une reprise de dressage à 

apprendre et à dérouler. Elle est disponible sur le site internet

 Comment réviser………….. Je retrouve la théorie sur www.jardy.fr ou je me rapproche de mon enseignant

JE PASSE LE GALOP 4, 5 OU 6

 2 possibilités pour les examens 4/5/6 -En stage (5 jours)

-En sessions d’examens
(voir les dates ci-dessous) 5 modules à présenter : 

 Le dressage : (reprises à apprendre par cœur, et à dérouler de tête ).

Tous les textes des reprises de dressage sont en ligne sur le site internet.  

 Le saut d’obstacles : parcours à apprendre le jour même

 Le travail à pied : Longe ou Longue rênes (10 minutes)

 Le travail en extérieur ou le cross

 La théorie

 L’examen du Galop 7 se passe uniquement lors d’un stage à la semaine

GALOP 4 13 mai 30 mai 06 juin 04 juillet

GALOP 5 13 mai 30 mai 06 juin 04 juillet

GALOP 6 13 mai 30 mai 06 juin 04 juillet

JE PASSE LE GALOP 7

 Cela me permet de valider mes acquis au cours de l’année et de pouvoir justifier de mon

niveau équestre.

Info importante pour les réinscriptions 2021/2022 pour changer de niveau :

 Si je souhaite changer de niveau l’année prochaine, je dois obligatoirement avoir passer

l’examen correspondant ou être inscrit dans une session d’examens d’ici la fin de

l’année.

COMMENT PASSER MES GALOPS AU CENTRE ÉQUESTRE ?

 COMMENT RÉVISER MON EXAMEN ET MA THÉORIE ?

Tous les outils pédagogiques nécessaires à vos révisions : sont disponibles sur le site internet :

www.jardy.fr onglet « Mon espace pédagogique et Galops ».

http://www.jardy.fr/
http://www.jardy.fr/


 QUEL EXAMEN JE VAIS PASSER CETTE ANNÉE ?

Je suis en Moustique 

Je vais passer mon Poney de 

Bronze et d’Argent

Je suis en Poussin 

Je vais passer mon Poney d’Or

Je suis en Initiation 

Je vais passer 

mon Galop de bronze

Je suis en Bronze 

Je vais passer 

mon Galop de Bronze

Je suis en Argent 

Je vais passer 

mon Galop d’Argent

Je suis en Or 

Je vais passer 

mon Galop d’Or

Tous les examens à shetland se passent dans le cadre de la reprise entre le 10 et le 30 mai 2021.

 COMMENT RÉVISER MON EXAMEN ET MA THÉORIE ?

Tous les outils pédagogiques nécessaires à vos révisions : sont disponibles sur le site internet :

www.jardy.fr onglet « Mon espace pédagogique et Galops ».

DP Initiation

Je vais passer mon Galop 1

DP 3

Je vais passer mon Galop 3

DP 4

Je vais passer mon Galop 4

DP 5

Je vais passer mon Galop 5

 COMMENT ET QUAND JE VAIS PASSER MON EXAMEN ? LES DATES :

Pour les DP Initiation et DP2 : l’examen pratique se passe dans le cadre de votre reprise entre le 10

au 30 Mai 2021.

Pour les DP3, DP4 et DP5 : les galops se passent lors de sessions d’examens au poney club le

dimanche après-midi et jours fériés entre mai et juin. Cf. planning des animations du poney club.

DP 2

Je vais passer mon Galop 2

COMMENT PASSER MES GALOPS AU PONEY CLUB ?

Shetland 

Double poney

Info importante pour les réinscriptions 2021/2022 pour changer de niveau :

Si je souhaite changer de niveau l’année prochaine, je dois obligatoirement avoir passer

l’examen correspondant ou être inscrit dans une session d’examens d’ici la fin de l’année.

http://www.jardy.fr/

