ARPL

Équitation western Adulte / Omnium, 14-18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

marcher environ 15 pied
trotter jusqu’au centre
arrêter , ¾ de pivot a gauche
galloper ,cercle a gauche
changement décomper
cercle a droite au gallop
trot allonger jusqu’au cone
arrêter et reculer
sortir au pas ou au trot

ARPL Equitation western Débutant et 0-13 ans

1.
trotter mi chemin allonger le trot
1.jog ½ line extend trot to middle
2.
arreter , pivot 360 a gauche
2. Stop, pivot 360 to left
3.
galloper dans un cercle a gauche
3. Lope a circle to the left
4.
arreter , gallop a droite comme dessin
4. Stop , lope right lead
5.
transition au trot
5. Break to a jog
6.
arreter et reculer
6. Stop and back up
7.
sortir au trot ou au pas
7.exit at walk or trot

ARPL Présentation au licou ,Omnium,Adulte ,14-18

1.
2.
3.
4.
5.

marcher le coin
trotter
placer au carré
enchainer un pivot 1 et ¾
trotté vers le juge transition au pas tourner vers la gauche comme
illustré
6. reprendre le trot vers la droite , au pas jusqu au juge
7. inspection
8. reculez deux longeur de cheval
9. pivot 1 ½
10.trotter en coin vers la gauche arret
11.quitter au pas ou au trot

ARPL

ARPL Obstacle Omnium et Adulte

1.
2.
3.
4.
5.
6.

franchir la barrière
au trot dans la chute
reculer comme indiqué
au gallop enchainer la roue
transition au trot entrée dans la boite
pivot 270 a droite

7. Sortir au trot enchainez salom
8. Pole et carré au pas

ARPL

Obstacle Débutant

7. franchir la barrière
8. au trot dans la chute
9. reculer comme indiqué
10. au gallop enchainer la roué au trot
5. au trot entrée dans la boite
6. pivot 270 a droite

7. Sortir au trot enchainez salom
8. Pole et carré au pas

ARPL Équitation classique omnium

1.
2.
3.
4.

trot enlevée de A a B SUR DIAGONAL DROITE
gallop pied gauche de B a C
TROT ASSI DEMI CERCLE de C a C
Gallop pied gaughe demi cercle, mi chemin changement pied
simple ou a la vole
5. Contre gallop autour de D jusqu’a C
6. A C pivot 90 sur les ant.érieurs au gauche
7. Reculer un longeur de cheval et quitter au trot

