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contrôler l'allure
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Club 4 imposée
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Ce qu’il faut retenir

• Le plan fédéral a été construit en suivant celui 
du dressage d’un jeune cheval 

• Les 3 fondamentaux sont indissociables mais il y 
a toujours prédominance de l’un sur les autres

• La définition des termes et la théorie permettent 
d’utiliser un langage commun 

• La lecture des textes de reprise « club » permet 
de montrer que l’on peut mettre en pratique des 
objectifs supérieurs au niveau examiné dans le 
passage des galops
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Pour en savoir plus…

Les prochaines webconférences
Le 21 novembre  à 11h30 : La responsabilité d'éleveur d'équidé, Claire BOBIN
Le … 

Les prochaines webconférences « Equitation »
Le 3 décembre à 11h30  : …. Didier DHENNIN
Le 17 décembre à 11h30 : l'abord à l'obstacle, Guy Noël CADET

équipédia
https://equipedia.ifce.fr
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