
       

ÉQUITATION WESTERN  

OMNIUM 

 
 

1. Marchez sur une distance de 2 longueurs de 

cheval à partir de A 

2. Trot jusqu’à B 

3. Trot allongé sur la moitié d’un cercle 

4. Galop sur le pied droit jusqu’à égalité avec A 

5. Exécutez un changement de pied décomposé ou à 

la volée 

6. Galop sur le pied gauche jusqu’à égalité avec A 

7. Trottez sur la moitié de la distance en direction 

de B 

8. Trot allongé jusqu’à B 

9. Arrêt à B et reculé d’une longueur de cheval 

10. Pivot postérieur de 1 ¼ vers la droite et sortez en 

ligne droite. 

 

 

Pas 

Trot 

Trot allongé 

Galop 

Changement  

de pied 

Reculé 

Borne 



ÉQUITATION WESTERN 

14-18 ans & ADULTES 

 

 

1. Pas, départ au galop sur le pied droit et Effectuez un virage vers la 

droite en direction du centre du  manège sur la ligne diagonale 

2. Changement de pieds (décomposé ou à la volée) 

3. Galop allongé sur le pied gauche 

4. Galop régulier (lope) et arrêt 

5. 1 1/2 pivot postérieur vers la gauche 

6. Trot allongé et Effectuez un virage carré  

7. Transition au petit trot (jog) à la moitié de la trajectoire de la ligne 

droite 

8. Arrêt et reculé 

 

 Quittez au trot et suivez les directives du maître de piste 

 

LÉGENDE : 

Pas      ……… 

Trot     - - - - - 

Trot     _ _ _ _ 

allongé 

Galop ______ 

Reculé   //// 

Chang. 

Pied        // 

 



ÉQUITATION WESTERN 

13 ans et moins et Débutants 

 

 

 

 

Pas 

Trot 

Trot allongé 

Galop 

Cession  à la jambe 

Changement  de 

pied 

Reculé 

Cône 

Pas de côté 

1. Trottez sur un quart de cercle de A à B 

2. Arrêt à B et faites un pivot postérieur de 180 

degrés vers la gauche 

3. Marchez jusqu’à C 

4. À C, arrêt et reculez d’une longueur de cheval 

5. Effectuez un pivot postérieur vers la droite de 

180 degrés 

6. Galopez sur le pied gauche sur un cercle 

7. À C, trottez sur un quart de cercle et quittez le 

parcours 

 



ÉQUITATION CLASSIQUE Omnium et adulte 

 

1.  Pas.  Galop sur un petit cercle sur le pied gauche. 

2. Trot enlevé sur la diagonale droite. 

3. A mi-chemin sur la ligne transversale, trot assis 

4. Transition au pas et faire un virage à droite 

5. Galop sur le pied droit en effectuant les 2 virages vers la droite, jusqu’au centre du parcours. 

6. Arrêt et effectuez un pivot de 360 degrés sur les postérieurs vers la droite. 

7. Trot enlevé sur la diagonale gauche. 

8. Arrêt et reculé. 

LÉGENDE : 

Pas      ……… 

Trot     - - - - - 

Galop ______ 

Reculé   U U 

               U U 



       

 

 

 

 

 

1. Trot enlevé autour de A et B 

2. A mi chemin entre B et C, trot assis 

autour de C et D 

3. A D, galop sur le pied droit autour de D 

jusqu’à A 

4. Arrêt à A et exécutez un pivot 

postérieur vers la droite de 360° 

5. Reculez d’une longueur de cheval. 

ÉQUITATION CLASSIQUE 
JEUNES & DÉBUTANT 

 

Pas 

Trot 

Trot allongé 

Galop 

Cession à la 

jambe 

Changement  de 

pied 

Reculé 

Cône 

Pas de côté 



ÉQUITATION CLASSIQUE Omnium 

 

1.  Pas.  Galop sur un petit cercle sur le pied gauche. 

2. Trot enlevé sur la diagonale droite. 

3. A mi-chemin sur la ligne transversale, trot assis 

4. Transition au pas et faire un virage à droite 

5. Galop sur le pied droit en effectuant les 2 virages vers la droite, jusqu’au centre du parcours. 

6. Arrêt et effectuez un pivot de 360 degrés sur les postérieurs vers la droite. 

7. Trot enlevé sur la diagonale gauche. 

8. Arrêt et reculé. 

LÉGENDE : 

Pas      ……… 

Trot     - - - - - 

Galop ______ 

Reculé   U U 

               U U 



OBSTACLES 

Adulte et 14-18 ans 

 
 1. Trottez en serpentine tel que dessiné 

2. Traversez la barrière en main gauche 

3. Galopez par-dessus la 1ere perche et trottez sur 

la 2e perche 

4. Entrez dans le carré au pas et effectuez un 360 

vers la droite  

5. Sortez au pas, trottez et retraversez le carré tel 

que dessiné 

6. Galopez sur le pied droit par-dessus la perche tel 

qu’indiqué 

7. Marchez par-dessus les perches et dans la chute 

et reculez 

8. Sortez de la chute et traversez le pont au pas. 

LÉGENDE : 
Pas      ……… 

Trot     - - - - - 

Galop ________ 

Reculé   U U 

               U U 

 



OBSTACLES 

13 ans et moins, Débutant 

 
 

LÉGENDE : 
Pas      ……… 

Trot     - - - - - 

Galop ________ 

Reculé   U U 

               U U 

 

1. Marchez en serpentine tel que dessiné 

2. Traversez la barrière en main gauche 

3. Trottez par-dessus les deux perches 

4. Marchez jusque dans le carré et effectuez un 360 

vers la droite  

5. Sortez au pas et retraversez le carré tel que 

dessiné 

6. Galopez sur le pied droit par-dessus la perche tel 

qu’indiqué 

7. Marchez par-dessus les perches et dans la chute 

et reculez 

8. Sortez de la chute et traversez le pont au pas. 

9.  



OBSTACLES 

OMNIUM 

 

 
 



PRÉSENTATION AU LICOU 

ADULTES / 14-18 ANS 

 

 
1- Soyez prêt à la borne A.  Trot. 

2- Transition au pas jusqu’à égalité avec le juge. 

3- Trot sur un cercle vers la gauche 

4- Arrêt et effectuez un pivot de 1 ¾ tour. 

5- Trottez jusqu’au juge 

6- Arrêtez et placez pour inspection 

7- Après l’inspection, effectuez un pivot de 1 ½ tour et trottez 

jusqu’au centre. 

8- Arrêt et effectuez un pivot de ¼ de tour et reculez de 1 

longueur de cheval. 

9- Trot allongé vers la sortie. 

LÉGENDE : 

Pas      ……… 

Trot     - - - - - 

Trot   __ __ __ 

allongé  

Reculé   U U 

               U U 

 



 

PRÉSENTATION AU LICOU 

13 ans et moins, Débutant 

 

 

Pas 

Trot 

Reculé 

Cône 

Juge 

 

1. Trottez de A à B 

2. Arrêt et Exécutez un pivot de 180° 

3. Marchez jusqu’au juge et présentez pour 

inspection 

4. Au signal du juge, suivez les instructions du 

maître de piste pour quitter 



PRÉSENTATION AU LICOU OMNIUM 

 

 
1. Soyez prêt à la borne A.  Trot et effectuez un virage carré vers la 

droite. 

2. Trot allongé en traversant le manège.  Trot régulier et effectuez 

un virage carré vers la gauche. 

3. Arrêt.  Trot. 

4. Arrêt à égalité avec le juge et exécutez un pivot de 1 ¾ de tour. 

5. Pas et au centre du manège, trot jusqu’au juge 

6. Arrêt et effectuez un pivot de 360 degrés 

7. Placez pour inspection 

8. Au signal du juge, reculé en L et terminez votre parcours au trot. 
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