
        Programme de la semaine du Printemps du Style 2017 

1er module Thème Cavaliers Thèmes Style Thème Juges Thème chefs de piste 

Mardi matin Figures imposées 
Attitude et 

comportement du 
cheval à l'obstacle 

Ouvert à tous mais orienté niveau 
débutant - club 

Ouvert à tous mais orienté niveau débutant - club 

Mardi après-midi 
Compétition sur FI et 

style 
Compétition  style Jugement sur FI et style 

Suivi  des épreuves et travail en groupe  sur les pistes du 
lendemain 

Mercredi matin Maniabilité  
Cadence et régularité 

(parcours) 
Travail sur les grilles des épreuves de la 

veille + étude vidéo 
Power point en salle sur le style.                                                               

Mise en place des parcours Equitation et style 

Mercredi après-midi 
Compétition sur 

Mania/Derby et style 
Compétition Jugement sur Mania/Derby et style 

Suivi  des épreuves et travail en groupe  sur les pistes du 
lendemain 

     
2ème module Thème Cavaliers Thèmes Style Thème Juges Thème chefs de piste 

Jeudi matin Figures imposées 
Attitude et 

comportement du 
cheval à l'obstacle 

Ouvert à tous mais orienté niveau 
National 

Ouvert à tous mais orienté niveau National 

Jeudi après-midi 
Compétition sur FI et 

style 
Compétition  style Jugement sur FI et style 

Suivi  des épreuves et travail en groupe  sur les pistes du 
lendemain 

Vendredi matin Maniabilité  
Cadence et régularité 

(parcours) 
Travail sur les grilles des épreuves de la 

veille + étude vidéo 
Power point en salle sur le style.                                                               

Mise en place des parcours Equitation et style 

Vendredi après-midi 
Compétition sur 

Mania/Derby et style 
Compétition Jugement sur Mania/Derby et style 

Suivi  des épreuves et travail en groupe  sur les pistes du 
lendemain 

     
3ème module Thème Cavaliers Thèmes Style Thème Juges Thème chefs de piste 

Samedi matin Figures imposées 
Attitude et 

comportement du 
cheval à l'obstacle 

Ouvert à tous mais orienté niveau 
National élite 

Ouvert à tous mais orienté niveau National élite 

Samedi après-midi 
Compétition sur FI et 

style 
Compétition  style Jugement sur FI et style 

Suivi  des épreuves et travail en groupe  sur les pistes du 
lendemain 

Dimanche matin Maniabilité  
Cadence et régularité 

(parcours) 
Travail sur les grilles des épreuves de la 

veille + étude vidéo 
Power point en salle sur le style.                                                               

Mise en place des parcours Equitation et style 

Dimanche après-midi 
Compétition sur 

Mania/Derby et style 
Compétition Jugement sur Mania/Derby et style 

Suivi  des épreuves et travail en groupe  sur les pistes du 
lendemain 


