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L’équitation est « la technique de la conduite du cheval sous l’action de l’homme », à la 
fois art, loisir et sport avec pour partenaire un équidé, le plus souvent un cheval ou un 
poney. Le mot vient du latin equitare, qui signifie « aller à cheval ». Cette discipline ré-
unit deux espèces biologiques différentes, l’être humain et l’équidé, et demande un ma-
tériel spécifique. L’équitation tient historiquement un rôle utilitaire puisqu’elle facilite 
les déplacements de l’homme, et un rôle militaire, par le biais des corps de chevalerie et 
de cavalerie. Avec la généralisation de la motorisation, elle s’oriente presque essentielle-
ment vers la pratique du sport et des loisirs, grâce à la naissance des centres équestres, 
qui mettent des chevaux à disposition du public, enfants et adultes. Parallèlement, 
alors que la majorité des cavaliers étaient des hommes jusqu’au début du XXe siècle, 
c’est désormais une discipline mixte et fortement féminisée dans les pays occidentaux. 
L’équitation peut toujours jouer un rôle utilitaire, notamment pour le transport et le 
travail, dans les pays peu développés.
Les disciplines d’équitation sont très nombreuses et variées. Les sports hippiques re-
cherchent presque uniquement la vitesse, les sports équestres proposent saut d’obstacles 
et dressage du cheval, le concours complet d’équitation réunissant les deux disciplines 
précédentes et un cross. Parmi les disciplines les plus pratiquées figurent également 
la randonnée équestre, l’endurance qui en est dérivée, l’équitation western et la vol-
tige en cercle. Ces dernières années, l’équitation  s’est développée. Le succès du couple 
homme-cheval dépend notamment de la relation de confiance et de respect qui s’établit 
entre eux. En compétition, l’équitation est l’un des rares sports où hommes et femmes 
concourent à égalité. Les distinctions se font selon le niveau des cavaliers, des chevaux, 
et la difficulté des épreuves.

L’équitation est le sport, l’art et la technique qui consiste à monter et à diriger un cheval. 
Le mot équitation vient du latin equitare qui signifie aller à cheval. Spécificités
Ce sport a la particularité de réunir en un ensemble homogène, deux entités aussi diffé-
rentes qu’un être humain et un équidé, le plus souvent un cheval ou un poney.
Le succès du couple dépend notamment de la relation de confiance et de respect qui 
s’établit entre eux.
En compétition, l’équitation est un des rares sports où hommes et femmes concourent à 
égalité dans des épreuves communes.
Autre activité le contact du cheval et les personnes handicapées.
Les relations entre l’animal sont parfois exceptionnelles voir mystérieuses comme si le 
cheval sentait la personne touchée par un handicap et inversement une personne han-
dicapée se révèle des talents de cavalier incroyables malgré un handicap tel qu’il soit.
Pour certains thérapeutes le cheval est un excellent moyen d’améliorer autant sur le 
plan mental que physique les capacités de la personne handicapée et d’améliorer son 
état.

Introduction                                                   

Équitation
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AVANT PROPOS
Les Faris sont l’appellation officielle pour évaluer les différents

niveaux de compétences des pratiquants licenciés.
Ils se déclinent du Faris 1 au Faris 4 permettant d’évaluer la
pratique équestre, les soins et les connaissances
La Fédération Royale Marocaine assure l’enregistrement officiel des
Faris.
Les Faris sont ouverts aux cavaliers titulaires d’une licence de
pratiquant de la FRMSE.

LES CENTRES D’EXAMEN :
- Le centre équestre de la FRMSE.
- Tout organisme adhérent à la FRMSE peut organiser des sessions
d’examen.
Tout organisateur s’engagera à envoyer le procès verbal des résultats
de la session des Farisses a la FRMSE dans un délai de 8 jours.

LE JURY
Les représentants de la FRMSE sont membres de droit.

TENUE ET PRESENTATION
Le cavalier doit se présenter dans une tenue d’équitation correcte.
La monture doit être toilettée avec un harnachement propre et le
matériel adapté a la discipline.

CONDITION D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire a un faris le pratiquant doit justifier de sa licence de
pratiquant de l’année en cours.

Le faris 1est ouvert aux cavaliers âgés de 7 à 16 ans.
Le f aris 2 est ouvert aux cavaliers âgés de 8 à 16 ans
Le faris 3 est ouvert aux cavaliers âgés de 10 ans et plus.
Le faris 4 est ouvert aux cavaliers âgés de 10 ans et plus.

Le cavalier doit être capable de présenter un cheval stable dans ses allures et dans son attitude sur les tests 
d’équitation du FARIS 3
EQUITATION
DRESSAGE
- Rechercher son équilibre assis lors des changements d’allures.
- Maintenir une vitesse régulière dans chaque allure.
- Varier l’amplitude au pas.
-Enchainer et inverser des courbes serrées au pas et au trot.
- Avancer, tourner et s’arrêter à un point précis.
SAUT D’OBSTACLES
-Rechercher son équilibre sur les étriers lors de sauts en ligne droite.
-Maintenir une vitesse régulière au galop en enchainant des sauts.
-Conduire au galop en enchainant des sauts.
SOINS
-Pansage du cheval.
-Connaitre le matériel de pansage.
-Curer les pieds
Connaissances théoriques
-Notions des différentes activités équestres.
-Règles élémentaires de sécurité.
-Notions sommaires sur  les allures.
-Notions sommaires sur les aides.
-L’impulsion.
-Les aides pour avancer.
-Les aides du tourner : La rêne directe (dite d’ouverture).
Connaissances pratiques
-Débrider et desseller.
-Entretien de l’harnachement.
- Mettre le licol et attacher le cheval (Description du licol).
-Débrider et desseller.
-Entretien de l’harnachement
-Description du filet et de la selle.
-Notion sur l’alimentation du cheval(alimentation de base)
-HIPPOLOGIE 
-Les différentes races de chevaux.
-Les robes et leurs particularités.
-Les parties principales externes du cheval.
-Description de la tête.
-Description de l’extérieur du pied.
-Rôle de la ferrure et entretien du pied.   
Spécificités Endurance
Le cavalier doit pouvoir maitriser une cadence régulière aux trois allures .Ses aides devront être discrètes 
et contrôlées.
Il sera  évalué sur une  boucle d’environ 5000 mètres. 
-THEORIE/En plus de la théorie générale, le candidat devra expliquer les barèmes de notation ou de 
pénalisations dans les épreuves d’endurance en compétitions.
Connaitre les techniques d’assistance en compétitions.
-Savoir utiliser un stéthoscope pour prendre le rythme cardiaque.
-Savoir présenter son cheval au contrôle vétérinaire.
-Expliquer le rôle du vétérinaire et des différents commissaires en compétitions d’endurance.
-Connaitre les boiteries.
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( allures, impulsion,  soumission,  
.Les juges 

  position du cavalier , la correction et la coordination des aides).              

 

 Marocaine 
de Sports Equestres.                                                                                                                                  
Les différentes disciplines équestres sont :                                                                                       
Concours de dressage ,concours de sauts d’obstacles, concours complet d’équitation, 
endurance  et les arts équestres traditionnels (Tbourida). 

CONCOURS DE DRESSAGE(CND) 

Dans le CND chaque concurrent exécute une reprise contenant une succession de figures  au 
pas, au trot et au galop dans une carrière de 60/20 en respectant le texte imposé 

-4-

-5-

- Un plan de deux verticaux successifs, s’il s’agit d’un obstacle en largeur appelé oxer.

 

L’ordre dans lequel les obstacles doivent être franchi est imposé ;le classement des 
concurrents tient compte des fautes commises et souvent du temps mis à effectuer 
le parcours. 
 selon les barèmes.   

CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES (CSO) 
Le CSO se déroule dans un terrain fermé  appelée piste(en herbe ou sable) ; chaque 
concurrent doit franchir dans un temps imposé, un nombre déterminé d’obstacles constitués 
d’éléments mobiles disposés selon trois profils différents : 

- Un plan vertical, s’il s’agit d’un obstacle droit. 
- Un plan incliné, s’il s’agit d’un obstacle de volée appelé spa. 



1110

LES ARTS EQUESTRES TRADITIONNELS :  TBOURIDA

Tbourida est disputé dans un grand terrain par équipe (troupe) de     cavaliers dirigés
par le chef de troupe appelé (mkaddem) celui-ci donne les instructions avec des cris
l’épreuve se divise en trois fractions
le départ appelé lhadda   
la course 
 la salve appelée : talka 

  15

-
-

-

Chaque troupe est appréciée par la qualité des chevaux, l’harnachement, l’habillement
l’alignement au départ, pendant la course et à l’arrivée et la synchronisation de la
détonation: Salve
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-6-

 

LE CONCOURS  COMPLET D’EQUITATION (CCE) 
Le CCE comprend trois épreuves : 
Une reprise de dressage ; 
Un parcours de fond ; 
Une épreuve de sauts d’obstacles. 
Les épreuves sont exécutées successivement, le concurrent montant le même cheval 
dans les trois épreuves. 
Le texte de la reprise du dressage et sa difficulté, varient avec la catégorie de l’épreuve.

 Le parcours de cross se déroule en exterieur  avec des 
leurs cotes varient avec chaque catégorie.

obstacles fixes leur nombre et
 

L’épreuve de sauts d’obstacles a pour but de montrer que les chevaux après une 
épreuve sévère de cross ont gardé leur souplesse, leur énergie, leur obéissance, 
indispensables pour confirmer leur service. 
A l’issue des trois épreuves ;le classement est établis en fonction des pénalités 
encourues dans chacune des trois épreuves.  

L’ENDURANCE   
Les raids d’endurance sont des épreuves d’extérieur , un itinéraire imposé et 

 
 Suivant le niveau du concours, la distance varie de 20 à 120 Kms à une vitesse

libre ou imposée. Les concours sont divisés en épreuves d’initiation (20km)
et nationales: (40km - 60km - 90km - 120km).

avec des contrôles vétérinaires avant, pendant et après l’épreuve.  

-7-

 

Autres disciplines équestres
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-16 -

 

-17 -

 

- Curer les pieds
- Ajuster l’harnachement.
- Débrider et desseller.

du cheval.
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-22 -

- Débrider et desseller .
- Entretien de l’harnachement.
- Mettre le licol et attacher le cheval (Descriptio du licol).
- Description du filet et de la selle.
- Notion sur l’alimentation du cheval (Alimentation de base).

-23 -
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-30 -

 

-31 -
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-32 -

 

-33 -

 

HIPPOLOGIE
- Les différentes races de chevaux.  

- Les robes et leurs particularités.  

- Les parties principales externes du cheval.   

- Description de la tête.  

- Description de l’extérieur du pied.  

- Rôle de la ferrure et entretien du pied.  
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-34 - -35 -
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-36 -
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DESCRIPTION DE LA TETE
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-38 -

 

PARTIES EXTERIEURES DU CHEVAL

-39 -
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-40 - - 41Bis  -

LES ROBES
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-41 -

LES ROBES

-42 -
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-43 - -44 -
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-45 - -46 -
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-51 - -52 -
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-53 - -54 -
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Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres
B.P.742 - Dar Es Salam - Rabat - Maroc

t : +212 537 75 44 24
f : +212 537 75 47 38
e : contact@frmse.ma

frmse.ma


