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Partie 1 (voltige & vis) 
1 p.g. av. 
2 p.d. 1/8 t.g. de côté 
3 p.g. spl 
4 p.d. av. 
5 p.g. 1/4 t.d. de côté 
6 p.d. spl 
7 p.g. av. 
8 p.d. 1/8 t.g. de côté 
9 p.g. spl 
10 p.d. x dev. 
11-12 dévisser 1/2 t.g & 
 terminer pds sur p.d. 
Répéter la partie 1 au mur arr. 
 
Partie 2  
(continuité 1/2 tour & croisé) 
1 p.g. 1/8 t.g. av. 
2 p.d. 1/8 t.g. de côté 
3 p.g. 1/8 t.g. x derr. 
4 p.d. arr. 
5 p.g. 1/8 t.g. de côté 
6 p.d. 1/8 t.g. x dev. 
7 p.g. spl 
8 p.d. 1/8 t.d. de côté 
9 p.g. 1/8 t.d. x dev. 
10 p.d. spl 
11 p.g. 1/8 t.g. de côté 
12 p.d. ass. 
 
Partie 3 (voltige pivotée, 
chaise, balancement) 
1 p.g. av. 
2 p.d. av. 
3 p.g. 1/2 t.g. spl 
4 p.d. av. (flexion) 
5 p.g. spl 
6 p.d. ass. 
7*** p.g. de côté 
8-9*** p.d. glisser ass. spds 
10 p.d. de côté 
11-12 p.g. glisser ass. spds 

Partie 4  
(marche crochet pirouette) 
1 p.g. av. 
2 p.d. av. 
3 p.g. av. 
4 p.d. av. 
5 p.g. av. 
6 p.d. spl 
7 p.g. arr. 
8-9 p.d. x dev. spds  
 crochet 
10 p.d. av. 
11 p.g. av. 
12 p.d. 1/2 t.d. spl 
Répéter la partie 4 au mur arr. 
 
Partie 5  
(chassé & croisé & voltige) 
1 p.g. av. 
2 p.d. 1/4 t.g. de côté 
& p.g. ass. 
3 p.d. de côté 
4 p.g. x dev. 
5 p.d. spl 
6 p.g. de côté 
7 p.d. x dev. 
8 p.g. spl 
9 p.d. de côté 
10 p.g. 1/8 t.d. x dev. 
11 p.d. 1/8 t.g. de côté 
12 p.g. 1/4 t.g. spl 
Répéter la partie 5 en partant 
du p.d. et en inversant les 
angles de tour. 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 6 (balance, voltige 1/2 
& 1/4 sur 4 murs) 
1 p.g. av. 
2 p.d. ass. 
3 p.g. spl 
4 p.d. arr. 
5 p.g. ass. 
6 p.d. spl 
7 p.g. av. 
8 p.d. av. 
9 p.g. 1/2 t.g. spl 
10 p.d. av. 
11 p.g. 1/4 t.d. de côté 
12 p.d. ass. 
Répéter la partie 6 sur les 3 
autres murs pour revenir au 
mur avant. 
 
 
Recommencer la danse du 
début. 
 
 
Finale à 7-8-9 ***  
de la partie 3 (drag) 
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