
 
          

Galop 

préparé 
Dates Déroulé de l’examen Comment s’y préparer 

GALOP 1  

 

Contrôle continu. 
En cours avec l’enseignant titulaire de la reprise 

 

Des stages et perfectionnements sont organisés tout au long de l’année afin d’approfondir les thèmes et connaissances abordés lors 

des reprises. 

GALOP 2 

15 janv 2023 

16 avril 2023 

11 juin 2023 

 

Pratique : Enchaînement individuel de divers exercices 

comprenant du saut. 
 

Théorie : Épreuve écrite validée  
 

Autour du cheval : Se référer au programme fédéral  

 

La pratique  

→ Stages niveau G 1/2 organisés durant les vacances scolaires 

→ Perfectionnements obstacle, perfectionnements travail sur le plat, travail à pied 

 

La théorie doit être préparée en amont par les cavaliers. Le contenu des programmes est disponible sur le site du TCF 

(www.equitation-tcf.com). Les guides fédéraux officiels sont en vente au secrétariat. 

GALOP 3 

15 janv 2023 

16 avril 2023 

11 juin 2023 

 

Pratique : Enchaînement individuel de divers exercices 

comprenant du saut.  
 

Théorie : Épreuve écrite 

 

Autour du cheval : Se référer au programme fédéral 

 

 

La pratique  
→ Stages niveau G 2/3 organisés durant les vacances scolaires 

→ Perfectionnements obstacle, perfectionnements sur l’équilibre du cavalier, perfectionnements travail sur le plat, travail à pied 

autour du cheval 

 

 La théorie doit être préparée en amont par les cavaliers. Le contenu des programmes est disponible sur le site du TCF 

(www.equitation-tcf.com). Les guides fédéraux officiels sont en vente au secrétariat. 

 

GALOP 4 04 juin 2023 

 

Pratique 

→ Dérouler la reprise de dressage « Galop 4 » (/www.equitation-tcf.com/) 

→ Enchaîner un parcours d’obstacles. 
 

Théorie : Épreuve écrite 

 

Autour du cheval : Se référer au programme fédéral 

 

 

La pratique 
→ Stages niveau G 3/4 organisés durant les vacances scolaires 

→ Perfectionnements obstacle, perfectionnements dressage, travail à pied perfectionnements « déroulez vos reprises », 

perfectionnements mise en selle, perfectionnements positionnement à l’obstacle, Trophée des Champions (sur accord de l’enseignant) 

 

La théorie doit être préparée en amont par les cavaliers. Le contenu des programmes est disponible sur le site du TCF 

(www.equitation-tcf.com). Les guides fédéraux officiels sont en vente au secrétariat. 

GALOP 5 04 juin 2023 

 

Pratique 

→ Dérouler la reprise de dressage « Galop 5 » (www.equitation-tcf.com/) 

→ Enchaîner un parcours d’obstacles. 

→ Enchaîner un parcours de cross. 
 

Théorie : Épreuve écrite 

 

Autour du cheval : Se référer au programme fédéral 

 

La pratique 
→ Stages niveau G 4/5 organisés durant les vacances scolaires 

→ Perfectionnements obstacle, perfectionnements dressage, travail à pied, perfectionnements « déroulez vos reprises », 

Trophée des Champions obstacles et dressage, perfectionnements cross. 

Participation à un perfectionnement cross ou un à stage derby obligatoire pour se présenter à l’examen 
 

La théorie doit être préparée en amont par les cavaliers. Le contenu des programmes est disponible sur le site du TCF 

(www.equitation-tcf.com). Les guides fédéraux officiels sont en vente au secrétariat. 

GALOP 6 04 juin 2023 

 

Pratique 

→ Dérouler la reprise de dressage « Galop 6 » (www.equitation-tcf.com/) 

→ Enchaîner un parcours d’obstacles. 

→ Enchaîner un parcours de cross. 
 

Théorie : Épreuve écrite 

 

Autour du cheval : Se référer au programme fédéral 

 

La pratique 
→ Stages niveau G 5/6 organisés durant les vacances scolaires 

→ Perfectionnements obstacle, perfectionnements dressage, travail à pied perfectionnements « déroulez vos reprises », 

Trophée des Champions obstacles et dressage, perfectionnements cross. 

Participation à un perfectionnement cross ou un à stage derby obligatoire pour se présenter à l’examen 
 

La théorie doit être préparée en amont par les cavaliers. Le contenu des programmes est disponible sur le site du TCF 

(www.equitation-tcf.com). Les guides fédéraux officiels sont en vente au secrétariat. 

GALOP 7 04 juin 2023 

 

Pratique 

→ Dérouler la reprise de dressage « Galop 7 » (www.equitation-tcf.com/) 

→ Enchaîner un parcours d’obstacles. 

→ Enchaîner un parcours de cross. 
 

Théorie : Épreuve écrite 

 

Autour du cheval : Se référer au programme fédéral 

 

La pratique 
→ Stages niveau G 6/7 organisés durant les vacances scolaires 

→ Perfectionnements obstacle, perfectionnements dressage, travail à pied perfectionnements « déroulez vos reprises », 

Trophée des Champions obstacles et dressage, perfectionnements cross.   

 

Participation à un perfectionnement cross ou un à stage derby obligatoire pour se présenter à l’examen 
 

La théorie doit être préparée en amont par les cavaliers. Le contenu des programmes est disponible sur le site du TCF 

(www.equitation-tcf.com). Les guides fédéraux officiels sont en vente au secrétariat. 

 

 

Les examens sont validés lorsque tous les modules sont acquis avec une note d’au moins 12/20 en théorie, au moins 64% en dressage et une mention acquis de l’examinateur en CSO ainsi qu’en cross. 

 

LES EXAMENS CHEVAUX SAISON 2022/2023 
 

 


