
 

PASSER UN EXAMEN 

EQUESTRE FEDERAL : LES GALOPS 

Vous souhaitez passer un galop ?  

Comme pour tout examen, l’anticipation et la préparation sont importantes. 

Ce guide a été conçu pour vous informer sur les examens fédéraux et les conditions de 

passage au centre équestre de Pech David. 

 

Les galops késako ? 

Les galops sont l’appellation officielle des différents niveaux de compétences du pratiquant licencié. Les galops 

permettent d’évaluer la pratique, les soins et les connaissances équestres. Ils se déclinent dans la plupart des 

disciplines équestres et se passent au sein du club fréquenté et affilié à la FFE. 

Les galops Poneys sont un programme de formation spécifique dédié aux plus jeunes (3 à 10 ans). Ils évaluent de 

façon ludique les acquis à poney des plus jeunes. 

Pourquoi passer ses galops ? 

Quels que soient son niveau et sa pratique, chaque cavalier peut faire valider ses connaissances grâce aux galops 

fédéraux mis en place par la Fédération Française d’Equitation. La gradation des galops permet d’inscrire le 

cavalier dans une progression structurée et pédagogique. L’obtention des galops fédéraux vous sera également 

utile si vous souhaitez justifier votre niveau équestre. Pour la compétition, un niveau de galop est requis pour 

chaque niveau de compétition souhaité. 

L’équipe pédagogique du club hippique de Pech David attache une importance toute 

particulière à la progression de ses cavaliers. L’enseignement, dispensé dans un cadre 

de loisir et de détente, a pour but d’amener les cavaliers aux objectifs qu’ils se sont fixés. 

Le passage des galops est un repère important dans cette progression,  

il n’est pas obligatoire mais peut être une étape clé de la validation des compétences du cavalier. 

 

Contrairement aux apprentissages scolaires, les apprentissages équestres n’évoluent pas forcément de 

façon linéaire.  Il n’est pas automatique de valider un examen par an : 

� D’une part parce que la progression du cavalier est propre à chacun (en fonction de  son âge, 

  sa motricité, ses capacités d’attention, sa fréquence de pratique, sa  motivation sportive…). 

                       � D’autre part parce les écarts entre les différents galops ne sont pas identiques. 

 

 



 

5 bonnes raisons de préparer mon Galop : 

• Apprendre à connaitre les chevaux et poneys pour bien s’en occuper ; 

• Acquérir les connaissances qui permettent de devenir autonome ; 

• Rythmer son apprentissage par une progression cohérente ; 

• Situer son niveau pour constater ses progrès et rester motivé ; 

• Se préparer à la compétition. 

 

Plan fédéral de formation du cavalier 

Mes premiers pas  

au poney club 

Poney de Bronze Poney d’Argent Poney d’Or 

Mes débuts  

 équestres 

Galop 1 Galop 2  

Mes fondamentaux  

équestres 

Galop 3 Galop 4 Galop 5 

Mes approfondissements équestres 
Galop 6 Galop 7  

 

Comment passer ses galops ? 

 La Licence 

La validation du galop ne peut se faire que si le candidat est titulaire d’une licence pratiquante FFE de l’année en 

cours. 

 La préparation 

Outre la fréquentation assidue de sa reprise, il est nécessaire que le cavalier (ou ses parents selon son âge) 

s’inscrive dans une démarche de progression. La participation aux épreuves du challenge d’hiver, à des stages 

spécifiques de préparation des galops, aux activités du dimanche ou encore à des concours à l’extérieur sont 

souvent des accélérateurs de la progression du cavalier. C’est pourquoi ils sont particulièrement importants pour 

passer des galops. En fonction du galop que vous souhaitez valider, ces « extras » peuvent être indispensables. 

Pour dépasser le cadre de la reprise hebdomadaire et préparer au mieux ses cavaliers (dérouler une reprise de 

dressage, renforcer les connaissances équestres, travailler spécifiquement un point du programme…), le club 

hippique de Pech David préconise que chaque cavalier qui présente un galop ait participé au minimum à une 

demi-journée de stage de préparation dans l’année. 

Les guides du cavalier et programmes spécifiques de chaque niveau de galop sont conçus pour vous aider dans 

votre préparation. 

Les livres du commerce sont une aide indispensable à l’acquisition et la révision des connaissances théoriques. 

Assurez-vous qu’ils soient conformes aux programmes en vigueur et adaptés à votre niveau.   



 

 La validation 

Le centre équestre de Pech David vous propose un éventail varié de possibilités pour passer vos galops. Il est 

important que chaque cavalier fasse part de sa volonté de passer un galop au plus tôt dans l’année afin d’être 

accompagné au mieux dans sa démarche. 

LES DATES A RETENIR 

• Stages des vacances scolaires ; 

• Dimanches du Pech Compet’ Tour (entre novembre et mars) ; 

• Un dimanche d’examen au mois de juin (date communiquée tôt dans l’année) ; 

• Perfectionnement thématique le dimanche ou séances individuelles. 

Pensez à réserver votre dimanche. 

 

QUAND PREPARER MON GALOP ?  

Pendant les stages des vacances scolaires : Toussaint, Noël et Février et Pâques ; 

Lors des dimanches du Pech Compet’ Tour (Concours interne, saison d’hiver) ; 

Sur des séances de perfectionnement thématique le dimanche ou en séances individuelles. 

 

 

QUAND PASSER MON GALOP ?  

Galops poneys 

Galops 1 et 2 

� Stage des vacances scolaires ; 

� Cession d’examen finale (un dimanche en juin, pensez à anticiper vos agendas). 

 

Galops 3 à 5 

 

Modules de pratique équestre : 

� Challenge d’’hiver (Concours interne, saison d’hiver, obstacle et dressage) ; 

� Concours en extérieurs ; 

� Stage des vacances scolaires 

Module de connaissances équestres : 

� Cession d’examen finale (un dimanche en juin, pensez à anticiper vos agendas) ; 

� Stage des vacances scolaires ; 

�A la demande. 

 



 

Galops 6 et 7 Modules de pratique équestre : 

� Challenge d’’hiver (Concours interne, saison d’hiver, obstacle et dressage) ; 

� Concours en extérieurs ; 

� Séances individuelles. 

Module de connaissances équestres : 

� Cession d’examen finale (un dimanche en juin, pensez à anticiper vos agendas) ; 

� A la demande. 

 

 

COMMENT VA SE DEROULER MON EXAMEN ? 
  

Galops poneys 

Galops 1 et 2 

� Test de pratique à cheval ; 

� Test de travail à pied ; 

� Test de théorie : questionnaire oral individuel. 

 

Galop 3  

� Test de pratique sur le plat : reprise de dressage à dérouler ; 

� Test de pratique à l’obstacle : parcours d’obstacles à effectuer ; 

� Test de travail à pied ; 

�Test de théorie : questionnaire d’évaluation à remplir. 

 

Galops 4 et 5 

� Test de pratique sur le plat : reprise de dressage à dérouler ; 

� Test de pratique à l’obstacle : parcours d’obstacles à effectuer ; 

� Test de pratique en extérieur : enchainement de plusieurs obstacles en extérieur ; 

� Test de travail à pied ; 

�Test de théorie : questionnaire d’évaluation à remplir. 

 

Galops 6 et 7 

� Test de pratique sur le plat : reprise de dressage à dérouler ; 

� Test de pratique à l’obstacle : parcours d’obstacles à effectuer ; 

� Test de pratique sur le cross : enchainement de plusieurs obstacles fixes à franchir ; 

� Test de travail à pied ; 

�Test de théorie : questionnaire d’évaluation à remplir. 

 

 



 

MES REFERENCES PEDAGOGIQUES. MON SUIVI PEDAGOGIQUE. 
 

Site de la Fédération Française d’Equitation : 

https://www.ffe.com/enseignant/Diplomes-de-cavalier/Les-Galops-R  

Manuels (quelques exemples liste non exhaustive) : 

Pensez à vérifier qu’ils soient conformes aux programmes en vigueur. 

            

 

 

 

Quizz : 

https://www.galop-connaissances.com/passer-son-galop7/  

 

Site du club hippique de Pech David : 

Pour les reprises de dressage, les dates des stages… 

https://chpechdavid.ffe.com/page/rub_1480514522/1480514705  

 

 

Votre moniteur est là pour vous aider à 

programmer votre validation des différents 

modules. N’hésitez pas à lui poser des questions. 

Vous pourrez également vous renseigner auprès 

du secrétariat.  

Contact : info.chpechdavid@gmail.com  

 

ENREGISTREMENT FFE 

 

Vous avez validé toutes ces étapes : félicitations ! 

Vous devez faire enregistrer votre galop (frais 

d’enregistrement 8 € à régler auprès du secrétariat 

du club ). 

Pour faire enregistrer un galop, tous les galops 

précédents doivent avoir été enregistrés. 
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