
      Galop 2 
Les principales activités équestres 

Les principales activités proposées au club sont les séances hebdomadaires, les stages, les 

randonnées, les animations à thème et les compétitions. Les 3 disciplines les plus pratiquées 

sont le dressage, le CSO et le CCE. Toutes ces activités vous permettent de progresser et 

d’appréhender le cheval et l’équitation différemment.  

Les diverses activités : obstacle, dressage, cross, pony-games, équifun, équifeel, carrousel, 

attelage, tir à l’arc, hunter, endurance, endurance en attelage, voltige, western, horse-ball, 

aptitude sport et loisir, TREC, TREC en attelage, doma vaquera, amazone, travail à pied, 

paddock polo, ski joëring, équitation portugaise, équitation islandaise, équitation camargue, 

cheval de chasse, trot à poney. 

 

Les différents types de logement 

 

Il y a tout d’abord les lieux de vie en extérieur comme le pré qui est une vaste étendue 

d’herbe, il est nécessaire qu’il contienne à disposition permanente de l’eau et un abri, de 

plus il faut surveiller tous les jours l’état des chevaux au près, et si l’herbe vient à manquer, y 

ajouter du foin.   

Le paddock, également un lieu de vie en extérieur, c’est un enclos aux dimensions réduites. 

On met le plus souvent les chevaux au paddock afin qu’ils puissent se détendre, surtout 

lorsqu’ils vivent en box afin qu’ils apprennent à se reconnaitre. 

Les hébergements couverts, stabulations, box, ou stalles, procurent aux chevaux un 

environnement propre, protégé des intempéries et de l’humidité, éclairé et rationnel pour 

l’entretien et les différents soins. La stabulation libre est un espace couvert et clos assez 

grand où plusieurs équidés sont regroupés en liberté. Le box est un espace où le cheval vit 

seul et en liberté, sa surface intérieure est généralement de 9 à 12m. La stalle est un espace 

individuel où le cheval est attaché, elle doit être assez large pour permettre au cheval de se 

coucher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les figures de manège 

 

 
Les figures de manège sont des tracés codifiés. En voici les principales. 

 

Le comportement alimentaire 

 

Le cheval est un herbivore. Son alimentation doit comporter des fibres pour faciliter le 

transit intestinal et des éléments nutritifs pour lui apporter les éléments dont il a besoin. Le 

cheval a un seul petit estomac de 12 à 15 litres. Il a besoin de manger au moins la moitié de 

son temps et en petites quantités et il a besoin de boire souvent par petites quantités. 

L’herbe, le foin et la paille sont riches en fibres qui sont nécessaires au cheval. Les aliments 

les plus couramment donnés aux chevaux sont l’orge et l’avoine aplatis, les granulés et les 

floconnés. 

 

Les parties principales du cheval 

 

 

 



 

 

Les principaux types de chevaux 

 

-Les poneys : Ils se caractérisent par leur petite taille, moins d’1 m 48 au garrot en France. Ils 

sont utilisés pour le loisir ou le sport, ils peuvent être montés ou attelés. En compétition ils 

sont répartis en 4 catégories de taille appelées A,B,C et D.  

-Les chevaux de selle : Ils sont de taille moyenne à grande, ils se caractérisent par leur 

vocation à être montés. Ils sont utilisés pour la pratique sportive et de loisir. 

-Les chevaux de course : Ils ont une taille moyenne à grande, une morphologue athlétique et 

se caractérisent par leur utilisation dans les courses sur hippodromes. 

On différencie 2 catégories de famille de courses : les courses de galop et les courses de trot. 

Les courses de galop sont soit des courses plates, soit des courses d’obstacles. Les courses 

de trot sont soit montées, soit attelées. 

-Les chevaux de trait : Ils sont plus trapus et massifs et sont capable de tracter des poids qui 

peuvent être très lourds. Ils sont utilisés pour l’attelage de sport, l’agriculture et pour des 

travaux urbains dans une démarche de développement durable : ramassage des déchets, 

entretien des espaces verts,…  

 

Le matériel utilisé 

 



 

Quelques définitions : 

 

Les aides : Les aides sont les moyens dont dispose le cavalier pour communiquer avec son 

cheval. 

 

Le saut d’obstacle : La discipline du saut d’obstacles consiste à sauter des obstacles dans un 

ordre défini sans faire tomber les barres. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le 

cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez 

le cavalier, la maitrise de son équitation. 

 

Les transitions montantes : Elles permettent de passer à une allure plus rapide ou 

d’accélérer  dans une allure. 

 

Les transitions descendantes : Elles permettent d’aller à une allure moins rapide ou de 

ralentir dans une allure. 

 

L’impulsion : C’est le désir du cheval de se porter en avant, elle peut être naturelle ou 

générer par le travail. 


