Aborder les changements de pied au galop
Terre de Sport Equestre vous présente dans cette séance trois
exercices pour aborder les changements de pied au galop.
La séance est construite de manière claire et progressive afin que vous
puissiez la reproduire à cheval en structurant votre travail.
Si le mécanisme du changement de pied au galop est naturel pour le cheval
en liberté, il apparaît parfois des difficultés pour réaliser cet exercice sous
la selle.

Le cheval ne semble pas comprendre, ne change pas et reste au galop
à faux. Il ne change que devant ou derrière et reste désuni... Toutes ces
situations qui ont pour effet de crisper le cheval, altérant donc la
décontraction et la compréhension du cheval.
Pour éviter ces situations frustrantes pour le cavalier et désagréable pour le
cheval, pour vous permette de faire progresser votre cheval, prendre du
plaisir avec lui et en faire un réel partenaire, je vous propose dans cette
séance complète trois exercices pratiques, précis et progressif.
Toujours dans le ligne de conduite des 3 fondements de la méthode de
Terre de Sport Equestre, cette séance est le fruit de mon expérience auprès
des chevaux que j'ai eu la chance de travailler et qui m'ont fait progresser.
Mais aussi des instructeurs et cavaliers que j'ai eu la chance de rencontrer.
Vous pouvez découvrir gratuitement les 3 fondements de cette méthode en
cliquant ici
Cette fiche de séance complète sera idéale pour le cavalier travaillant
seul, souhaitant préparer sa saison de concours ou faire progresser son
cheval. Mais aussi pour l'enseignant ayant envi de préparer son cours
collectif ou encore l'élève BPJEPS préparant une fiche péda et désireux
de parfaire ses connaissances techniques...
Cette séance complète vous est proposée par
Terre de Sport Equestre au tarif de 1,99€ !!

Je suis intéressé et je souhaite progresser
pour faire de mon cheval un réel partenaire.

J'achète ma séance
à SEULEMENT 1,99€ !!

