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Les films des Galops®  

 
sont en ligne sur FFE TV 
 
 

Droits FFE DR 
 

 
 

Visionnez les films Galops® ! 
 
 

 
La Fédération Française d’Equitation et Equidia ont produit, avec le soutien du Fonds Eperon, 

une série de 28 films de 3 minutes 30 pour illustrer en images le programme des Galops® 1 
à  4 de cavalier. 
« Nous avons voulu compléter les Guides Fédéraux des Galops® 1 à 4 en montrant en vidéo les 

thèmes qui sont plus parlants en images, explique Danielle Lambert, coordinatrice du projet. 
Nous avons sélectionné 7 films par niveau de Galop®. Le tournage a été supervisé par la 

Directrice Nationale, Sophie Dubourg et ses adjoints, Olivier Simon, et le Directeur Technique 
National Adjoint chargé de la formation, Bernard Muret. 
Il a eu lieu principalement au Parc Equestre Fédéral de Lamotte. Les scènes de club ont été 

tournées au Poney-Club d’Orléans. 
 

Aleksandar Dzerdz, le réalisateur a recherché la simplicité des images pour mettre en relief les 
points clés de la méthode à adopter pour chaque thème. » 
 

Diffusés en première exclusivité sur Equidia à l’automne 2015, les films qui ont fait l’objet d’un 
DVD envoyé à tous les clubs, sont désormais disponibles en visionnage gratuit en ligne sur FFE 

TV, choisir la chaîne Galops®. 
 
Lien : www.dailymotion.com/playlists/user/FFETV/1  

 

Les 28 thèmes 
 

Galop® 1 
1.1 Aborder son cheval 
1.2 Mettre le licol 

1.3 Monter et descendre 
1.4 Mener son cheval en main 

1.5 Conduire au pas 
1.6 Rester en équilibre sur ses étriers 
1.7 Trotter enlevé en rythme 

 
Galop® 2 

2.1 Déplacer le cheval à l'attache 
2.2 Circuler à pied avec son cheval 
2.3 Régler ses étriers et ressangler 

2.4 Réussir ses transitions 
2.5 Manipuler ses rênes 

2.6 Premiers sauts 
2.7 Parcours type Galop ®2 

Galop ® 3 
3.1 Le pansage 
3.2 Veiller au bien-être du cheval 

3.3 Les figures de manège 
3.4 Varier son équilibre 

3.5 Partir au galop 
3.6 Sauter des lignes de cavaletti 
3.7 Adapter son équilibre en terrain 

varie 
 

Galop ® 4 
4.1 S'équilibrer assis 
4.2 Le contact 

4.3 Déplacer les hanches du cheval 
4.4 Déplacer les épaules du cheval 

4.5 Premier parcours 
4.7 Reprise de dressage type Galop® 
4 

4.6 Circuler en extérieur 

http://www.dailymotion.com/playlists/user/FFETV/1
http://www.ffe.com/var/ezwebin_site/storage/images/accueil/actualites-federales/les-films-des-galops-r-sont-en-ligne-sur-ffe-tv/435682-1-fre-FR/Les-films-des-Galops-R-sont-en-ligne-sur-FFE-TV.png


ceercorse.com ACT 19 avril 2016 2 

 

La formation du cavalier 
 

Cette réalisation s’inscrit dans la volonté de la FFE de contribuer à la qualité de l’équitation en 
France en faisant partager par le plus grand nombre les fondamentaux de l’équitation de 

tradition française. 
Rappelons que la FFE a rénové le programme de formation du cavalier en 2012 pour mieux 
prendre en compte la dimension relationnelle du cavalier avec son poney ou son cheval, le 

travail à pied et les apports de l’éthologie. 
 

Les Guides Fédéraux développent les connaissances et les compétences à acquérir pour franchir 
les différentes étapes de l’apprentissage de l’équitation. 
 

5 Guides Galops® sont actuellement disponibles en ligne à la boutique FFE : Galop®1, 
Galop®2, Galop®3, Galop®4 et Galops®Poneys. http://boutique.ffe.com  

 
S’ajoutent à cette collection les Guides des activités dont 3 numéros sont disponibles :  
Pony-Games, Spectacle et TREC. A paraître Hunter. Prix public 10 à 16€. 

 

http://boutique.ffe.com/

