
CAPRILLI - REPRISE A 

Carrière 20 X 40 m.  / La reprise doit se faire avec un filet ordinaire, avec une rêne dans chaque 

main / Tous les trots doivent être « enlevés ». 

Mouvement Reprise Points 
0-10 

Commentaires 

1. A 
X 
C 

Entrer au trot de travail. 
Arrêt. Salut, continuer au trot de travail 
Tourner à droite 

  

2. MXK Changement de main au trot de travail   
3. A Cercle à gauche de 20 m de diamètre au trot 

de travail 
  

4. A-B Continuer en main gauche et passer au-dessus 
du saut #1 en B au trot 

  

5. Avant C Rompre au galop   
6. C Cercle au galop à gauche de 20m   
7. C-E Continuer en main gauche et passer au-dessus 

du saut #2 en E au galop 
  

8. Entre K 
et A 

Trot de travail   

9. A Cercle à gauche de 15 m de diamètre au trot 
de travail 

  

10. A Pas moyen   
11. F-X-M Pas libre   
12. M Pas moyen   
13. A Rompre au trot de travail   
14. HXF Changement de main au trot de travail   
15. A Cercle à droite de 20 m de diamètre   
16. A-E Continuer en main droite et passer au-dessus 

du saut #2 en E au trot 
  

17. Avant C Rompre au galop   
18. C Cercle au galop à droite de 20 m de diamètre   
19. C-B Continuer en main droite et passer au-dessus 

du saut #1 en B au galop 
  

20. Entre F 
et A 

Trot de travail   

21. A 
X 

Tourner sur la ligne du centre 
Arrêt, salut, quitter la carrière rênes lâches 

  

 

Allures  /10  
 

Impulsion /10  
 

Obéissance et souplesse du cheval /10  
 

Position, assiette du cavalier et correction des 
aides 

/10  

 

 

TOTAL ______________/250  ___________________% 



À noter :  

• Les sauts doivent être naturels et invitants  

• Hauteur des croisillons: 18“ 

• Le cheval doit maintenir le bon pied sur la ligne droite, lorsqu’il passe un obstacle 

• Trois refus entraîneront l’élimination 

• Le test peut être exécuté au trot enlevé 

********************* 

Manège de dressage 20m X 40m 
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