
VETP BP JEPS mention Western Test de Dressage

Nom & prénom du candidat : ………………………………………………………………………………………

Durée

Le travail inclut la présentation de la repise

    1/ Attitude et fonctionnement du cavalier Acquis / Non acquis

Décontraction, liant Commentaires si non acquis :

Fixité

Verticalité

    2/ Correction dans l'emploi des aides Acquis / Non acquis

Indépendance des aides Commentaires si non acquis :

Accord des aides

Efficacité des aides

Fluidité, respect de l'équidé

    3/ Attitude du cheval Acquis / Non acquis

Stabilité Commentaires si non acquis :

Qualité du contact, équilibre

    4/ Correction des allures Acquis / Non acquis

Activité Commentaires si non acquis :

Régularité des allures, 

cadence

    5/ Qualité de la reprise Acquis / Non acquis
Précision de l'exécution des 

manœuvres

Commentaires si non acquis :

Qualité de la préparation des 

mouvements

Avis du Jury : ACQUIS                                                  NON ACQUIS
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Commentaires du Jury (obligatoire si NON ACQUIS) :

Signatures :

VETP BP JEPS * Mention Western
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Mouvements

Dépasser le cône et effectuer un arrêt. Reculer de 10 foulées.

Départ au galop à droite. Effectuer 3/4 cercle à droite, galoper droit. 

Départ au galop à gauche. Effectuer un grand cercle, stop ; 2 pivots à gauche sur les postérieurs.

F, départ au galop à droite. Effectuer un cercle et demi stop ; 2 pivots à droite sur les postérieurs

Pas de E à F

Jog de D à E

Ouvrir, passer et fermer le portail

Trot allongé de C à D

Deux changements de pied autours des 3 plots A, B, C

Saut au dessus d'une barre surélevée à 10cm

Départ au galop à main gauche, galoper sur les barres

Pas de côté sur le L

Critères d'évaluation

Déroulement Test de 

Dressage

Travailler un cheval ou poney D de dressage, incluant les mouvements et la reprise définis ci-dessous à présenter en tenue de travail 

conforme au réglement des compétitons d'Équitation Western. Présentation en mors de filet, tenue des rênes à deux mains. 

Éperons facultatifs 

6 minutes 

Reculer entre les barres au sol en L

www.cheval-iledefrance.com
Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75 Page 1 sur 1


