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LES MANUELS DE PRÉPARATION

galops 1 à 4
Manuel de préparation aux 

examens fédéraux

Publié en 2022

20 x 25 cm - 208 pages - Broché 

Réf : 8035300Z

ISBN : 9782702516874

Prix : 25 €

galops 5 à 7
Manuel de préparation aux 

examens fédéraux

Publié en 2022

20 x 25 cm - 208 pages - Broché 

Réf : 8035310Z

ISBN : 9782702516881

Prix : 25 €

Nouvelle édition avec des vidéos exclusives : connaissances didactiques à voir et revoir en 
accès illimité grâce aux QR codes !

Vidéos classiques + vidéos éthologiques permettant de stimuler toutes les mémoires : 
la mémoire visuelle, la mémoire auditive avec les conseils d'enseignants, la mémoire 

kinesthésique en reproduisant les mouvements chez vous.
= Chances de réussite démultipliées.

De l'éthologie pour compléter la partie classique des connaissances équestres.

Nouvelles illustrations pour un complément de compréhension aux connaissances écrites. 
Illustrations éthologiques avec de l'humour et de la bienveillance.

Nouvelles préfaces des grands cavaliers médaillés olympiques : Pénélope Leprévost et 
Karim Laghouag.

Attention particulière à la mise en page pour s'adapter aux dyslexiques et autres troubles de 
la compréhension écrite avec : davantage d’illustrations, des onglets de couleurs, une police 

spéciale = Repérage plus simple et un apprentissage plus passionnant.

Commandez sur lavauzelle.com

Nouvelles éditions
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LES CAHIERS D’EXERCICES

galops 1 à 4
Cahier d’exercices

Publié en 2022

20 x 25 cm - 144 pages - Broché 

Réf : 8035320Z

ISBN : 9782702516898

Prix : 24 €

galops 5 à 7
Cahier d’éxercices

Publié en 2022

20 x 25 cm -  96 pages - Broché 

Réf : 8035330Z

ISBN : 9782702516904

Prix : 24 €

Nombreuses questions et réponses rédigées par une cavalière passionnée, avec ses propres 
trucs et astuces.

Les questions sont ludiques pour réviser en s’amusant.

Vidéos explicatives pour réviser plus efficacement et mieux comprendre les erreurs.

Une auto-évaluation est proposée en autonomie pour connaître son niveau de 
connaissances et pouvoir discuter avec son moniteur.

Mise en page adaptée aux dyslexiques et ceux atteints de divers troubles de la 
compréhension écrite.

Nouvelles illustrations apportant un trait humoristique à ce moment important de révision.
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Nouvelles éditions
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MANUELS CAVALIER

CAVALIER

MANUEL DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
FÉDÉAUX G1 À 4

QUESTIONS / RÉPONSES

MANUEL DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
FÉDÉAUX G1 À 4

Publié en 2012

20 x 25 cm - 184 pages - Broché

Réf : 8035000Z

ISBN : 978270251587

Prix : 24 €

Ce manuel de Questions/Réponses, vous aide à 
préparer vos examens fédéraux, à partir de notre 
manuel Cavalier 1 à 4 qui permet à chacun, en 
respectant sa personnalité, de franchir les étapes qui 
jalonnent la formation.

Le manuel Cavalier 1 à 4 permet à chacun, en 
respectant sa personnalité, de franchir les étapes qui 
jalonnent la formation. Ils sont répartis en 4 groupes 
de niveau rassemblés au sein de l'ouvrage sous les 
sigles G1 à G4.

Ce manuel a été relu et amendé par des groupes de 
travail composés de spécialistes de l'enseignement.

Les manuels CAVALIER contribuent à votre 
épanouissement personnel à travers la découverte 
et l'apprentissage du monde du Cheval. Il ne s'agit 
plus d'une simple pratique sportive ou de loisir. 
L'entrée et la vie dans le monde équestre participent 
à la construction de vos équilibres.

Nos manuels vous accompagnent au fur et à 
mesure de votre évolution dans la direction 
préconisée par la Fédération Française d’Équitation. 
Ils sont le fruit des réflexions et des 
recommandations d'enseignants diplômés, et vous 
guident à travers les divers objectifs 
d'apprentissage.

Le manuel Cavalier 1 à 4 permet à chacun, en 
respectant sa personnalité, de franchir les étapes 
qui jalonnent sa formation. Ils sont répartis en 4 
groupes de niveau rassemblés au sein de l'ouvrage 
sous les sigles G1 à G4.

Publié en 2012

20 x 25 cm - 112 pages - Broché 

Réf : 8035000Z

ISBN : 9782702515600

Prix : 24 €
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MANUELS CAVALIER

CAVALIER

MANUEL DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
FÉDÉAUX G5 À G7

QUESTIONS / RÉPONSES

MANUEL DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
FÉDÉAUX G5 À G7

Publié en 2012

20 x 25 cm - 184 pages - Broché

Réf :  8035010Z

ISBN : 9782702515594

Prix : 24 €

Ce manuel de Questions/Réponses, vous aide à 
préparer vos examens fédéraux, à partir de notre 
manuel Cavalier 5 à 7 qui permet à chacun, en 
respectant sa personnalité, de franchir les étapes qui 
jalonnent la formation. Ils sont répartis en 3 groupes 
de niveau rassemblés au sein de l'ouvrage sous les 
sigles G5 à G7.

Ce manuel a été relu et amendé par des groupes de 
travail composés de spécialistes de l'enseignement.

Les manuels CAVALIER contribuent à votre 
épanouissement personnel à travers la découverte 
et l'apprentissage du monde du Cheval. Il ne s'agit 
plus d'une simple pratique sportive ou de loisir. 
L'entrée et la vie dans le monde équestre participent 
à la construction de vos équilibres.

Nos manuels vous accompagnent au fur et à 
mesure de votre évolution dans la direction 
préconisée par la Fédération Française d’Équitation. 
Ils sont le fruit des réflexions et des 
recommandations d'enseignants diplômés, et vous 
guident à travers les divers objectifs 
d'apprentissage.

Le manuel Cavalier 5 à 7 permet à chacun, en 
respectant sa personnalité, de franchir les étapes 
qui jalonnent sa formation. Ils sont répartis en 3 
groupes de niveau rassemblés au sein de l'ouvrage 
sous les sigles G5 à G7.

Publié en 2012

20 x 25 cm - 112 pages - Broché 

Réf :  8035011Z

ISBN : 9782702515617

Prix : 24 €
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JE DEVIENS CAVALIER G1, G2

JE DEVIENS CAVALIER G1

Publié en 2013

23,5 x 15 cm - 72 pages - Broché

Réf :  8035010Z

ISBN : 9782702515716

Prix : 9,90 €

JE DEVIENS CAVALIER G2

Leader sur les ouvrages de formation aux examens 
de la FFE, LAVAUZELLE est depuis plus de 50 ans la 
référence dans le milieu des sports équestres.

Les manuels JE DEVIENS CAVALIER répondent aux 
besoins des programmes officiels. Ils ont été 
particulièrement développés pour permettre 
l'épanouissement d'un jeune public à travers la 
découverte et l'apprentissage du monde du cheval. 
Ces manuels accompagnent l'évolution des jeunes 
cavaliers dans la direction préconisée par la 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION.

Ils vous permettent d'acquérir les compétences 
nécessaires à l'obtention des quatre premiers 
niveaux des examens fédéraux.

Le manuel JE DEVIENS CAVALIER G2 vous permet de 
réussir votre galop 2.

Leader sur les ouvrages de formation aux examens 
de la FFE, LAVAUZELLE est depuis plus de 50 ans la 
référence dans le milieu des sports équestres.

Les manuels JE DEVIENS CAVALIER répondent aux 
besoins des programmes officiels. Ils ont été 
particulièrement développés pour permettre 
l'épanouissement d'un jeune public à travers la 
découverte et l'apprentissage du monde du cheval.
Ces manuels accompagnent l'évolution des jeunes 
cavaliers dans la direction préconisée par la 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION.

Ils vous permettent d'acquérir les compétences 
nécessaires à l’obtention des quatre premiers 
niveaux des examens fédéraux.

Le manuel JE DEVIENS CAVALIER G1 vous permet de 
réussir votre galop 1.

Publié en 2013

23,5 x 15 cm - 72 pages - 

Broché Réf :  8035030Z

ISBN : 9782702515723

Prix : 9,90 €
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JE DEVIENS CAVALIER G3, G4

JE DEVIENS CAVALIER G3

JE DEVIENS CAVALIER G4

Publié en 2013

23,5 x 15 cm - 72 pages - Broché

Réf :  8035040Z

ISBN : 9782702515730

Prix : 9,90 €

Leader sur les ouvrages de formation aux examens 
de la FFE, LAVAUZELLE est depuis plus de 50 ans la 
référence dans le milieu des sports équestres.

Les manuels JE DEVIENS CAVALIER répondent aux 
besoins des programmes officiels. Ils ont été 
particulièrement développés pour permettre 
l'épanouissement d'un jeune public à travers la 
découverte et l'apprentissage du monde du cheval.

Ces manuels accompagnent l'évolution des jeunes 
cavaliers dans la direction préconisée par la 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION. Ils te 
permettent d'acquérir les compétences nécessaires à 
l'obtention des quatre premiers niveaux des examens 
fédéraux.

Le manuel JE DEVIENS CAVALIER - G4 te permet de 
réussir ton galop 4.

Leader sur les ouvrages de formation aux examens 
de la FFE, LAVAUZELLE est depuis plus de 50 ans la 
référence dans le milieu des sports équestres.

Les manuels JE DEVIENS CAVALIER répondent aux 
besoins des programmes officiels. Ils ont été 
particulièrement développés pour permettre 
l'épanouissement d'un jeune public à travers la 
découverte et l'apprentissage du monde du cheval.
Ces manuels accompagnent l'évolution des jeunes 
cavaliers dans la direction préconisée par la 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION.

Ils vous permettent d'acquérir les compétences 
nécessaires à l'obtention des quatre premiers 
niveaux des examens fédéraux.

Le manuel JE DEVIENS CAVALIER G 3 vous permet de 
réussir votre galop 3.

Publié en 2013

23,5 x 15 cm - 72 pages - 

Broché Réf :  8035050Z

ISBN : 9782702515747

Prix : 9,90 €
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