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Reining 

Pattern 3 / Patron 3 
 

1) Au galop, à au moins à six mètres du mur ou de la 

clôture, longer le côté gauche de l'arène, passer la 

partie supérieure de l'arène, longer le côté opposé ou 

le côté droit de l'arène, dépasser la marque du centre 

et effectuer un rollback gauche. Pas d'arrêt.  

2) Longer le côté droit de l'arène en restant au 

minimum à six mètres du mur ou de la clôture, passer 

la partie supérieure de l'arène, puis longer le côté 

gauche de l'arène en dépassant la marque du centre 

et faire un rollback à droite. Pas d'arrêt.  

3) Continuer du côté gauche de l'arène vers la 

marque du centre. A la marque du centre, le cheval 

doit galoper sur le pied droit. Guider le cheval vers le 

centre de l'arène en galopant à droite et effectuer 3 

cercles à droite : les 2 premiers grands et rapides, le 

3ème petit et lent. Changement de pied au centre de 

l'arène. 

 4) Effectuer 3 cercles à gauche : les 2 premiers 

grands et rapides, le dernier petit et lent. 

Changement de pied au centre de l'arène.  

5) Commencer un grand cercle rapide à droite, mais 

ne pas fermer le cercle. Longer le côté gauche de 

l'arène à minimum 6 mètres du mur ou de la clôture, 

passer par la partie supérieure de l'arène, longer le 

côté opposé ou le côté droit de l'arène, dépasser la 

marque du centre et effectuer un sliding stop. 

Reculer au minimum de 3 mètres. S'immobiliser.  

6) Accomplir 4 spins à main droite.  

7) Accomplir 4 spins à main gauche. S'immobiliser 

pour signifier l'achèvement du pattern 

1. Beginning, lope straight up the left side of the arena, 

circle the top end of the arena, and staying at least 

twenty feet (six meters) from the walls or fence, run 

straight down the opposite or right side of the arena 

past the center marker and do a left rollback—no 

hesitation.  

2. Continue straight up the right side of the arena circle 

back around the top of the arena, and staying at least 

twenty feet (six meters) from the walls or fence, run 

straight down the left side of the arena past the center 

marker and do a right rollback—no hesitation.  

3. Continue up the left side of the arena to the center 

marker. At the center marker, the horse should be on 

the right lead. Guide the horse to the center of the 

arena on the right lead and complete three circles to 

the right: the first two circles large and fast; the third 

circle small and slow. Change leads at the center of the 

arena. 

 4. Complete three circles to the left: the first two circles 

large and fast; the third circle small and slow. Change 

leads in the center of the arena.  

5. Begin a large circle to the right but do not close this 

circle. Continue up the left side of the arena; circle the 

top of the arena, and staying at least twenty feet (six 

meters) from the walls or fence, run straight down the 

opposite or right side of the arena past the center 

marker and do a sliding stop. Back up at least ten feet 

(three meters). Hesitate.  

6. Complete four spins to the right. Hesitate.  

7. Complete four spins to the left. Hesitate to 

demonstrate completion of the pattern. 


