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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.
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FARIS 1 : Après avoir vérifié le bon état de son poney et lui avoir
ajusté l’harnachement ;le candidat doit être capable de diriger son poney
aux trois allures et sur des sauts isolés.
Généralités :
Quelques expressions à connaitre.
PRATIQUES EQUESTRES A PONEY
Au pas
Rechercher son équilibre assis en autonomie.
Changer d’allures à volonté.
S’arrêter.
Conduire sur des courbes larges.
Partir et revenir au pas et en un point précis.
Au trot
Découvrir son équilibre.
S’équilibrer sur les étriers.
Trotter enlevé sur le diagonal désiré.
Evoluer seul.
Changer d’allures à volonté.
Partir et entretenir le trot.
Revenir au pas.
Conduire sur des courbes larges.
Au galop
Rechercher son équilibre assis.
Evoluer seul.
Rechercher son équilibre sur les étriers.
Maintenir le galop.

Saut
Rechercher son équilibre sur des obstacles isolés.
Contrôler l’allure et la vitesse en enchainant des sauts isolés.

L’impulsion.
Les aides pour avancer.
Tenue des rênes de filet : Une rêne dans chaque main –les
deux rênes dans la main gauche et la main droite.
La rêne directe (dite d’ouverture).

Connaissances pratiques
Connaissances particulières : La vie au club.
Les différentes races de poney.
Les robes et leurs particularités.
Les parties principales externes du poney.
Description de la tête.
Description de l’extérieur du pied.

Soins
Mettre le licol et attacher le poney (Description du licol).
Pansage du poney.
Connaitre le matériel de pansage.
Débrider et desseller.
Entretien de l’harnachement.

Connaissances théoriques
Notions des différentes activités équestres.
Règles élémentaires de sécurité.
Notions sommaires sur les allures.
Notions sommaires sur les aides.
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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.

Spécif icités

Ce sport a la particularité de réunir en un ensemble homogène, deux entités aussi

différentes 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
handicapée se révèle des talents de cavalier incroyables malgré un handicape 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.

  - 6-

GENERALITES
Quelques expressions à connaitre :
En équitation comme dans tous les sports ;il est nécessaire de comprendre les
expressions utilisées par le moniteur et les autres participants .voici les
principales :
Le manège est un espace fermé où évoluent les cavaliers.Sur les bords des
lettres servent de repères. Rectangulaire ses dimensions sont habituellement :

60m X 20m ou 40m X 20m .
La carrière est un espace découvert ,où les cavaliers peuvent s’entrainer .
On parle de carrière d’obstacle ou de dressage.
La reprise est formée par un groupe de cavaliers qui monte en même temps, en
suivant les conseils du moniteur. Généralement, les cavaliers
ont sensiblement le même niveau.

La piste est le chemin que doit suivre le cheval/poney
tout autour du manège ou de la carrière.

Un cavalier « piste à main droite » tourne à droite.Sa main droite est dite « main
intérieur » et sa main gauche « main extérieure ».
C’est l’inverse s’il est « piste à main gauche » .
Quand deux cavaliers se croisent celui qui marche « piste à main droite »reste
sur la piste ,l’autre se décale sur une piste intérieure .
Lorsque le cheval /poney évolue sur un cercle ,la main intérieure du cavalier se
situe en direction du milieu du cercle.
La ligne du milieu est située au milieu du manège ,dans le sens de la longueur.
Former la reprise signifie se mettre à cheval l’un derrière l’autre à la suite du
chef de reprise ,tout en conservant ses distances (voir plus loin :distances à
consever).
Changer de main signifie changer le sens dans lequel le cavalier tourne à
l’intérieur d’un manège ou d’une carrière.
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Principales règles de sécurité à cheval
- N’entre pas dans une carrière ou un manège, sans demander

l’autorisation au moniteur car ton entrée pourrait gêner les chevaux
/poneys qui y travaillent.

- Avant de former la reprise ,il faut se ranger l’un à coté de l’autre sur la
ligne du milieu pour éviter les querelles entre les chevaux.

- Le port d’une bombe homologuée est obligatoire.
- Reste arrêté tant que le moniteur ne t’invite pas à avancer.
- Dans un manège ,le cavalier qui marche piste à main droite (ou à l’allure

la plus élevée) a la priorité sur les autres.
- En reprise et à l’extérieur ,il faut « conserver ses distances »

environ la longueur d’un cheval entre deux chevaux ,afin d’éviter les
coups de pied et pour ne pas marcher sur les postérieurs du
cheval/poney qui précède.

  - 8-

Monter et descendre de cheval
Monter à cheval :
Pour monter à cheval ,voici comment procéder en utilisant l’étrier gauche :

- Vérifie le sanglage de la selle pour éviter qu’elle tourne .
- Descends les étriers et règle la longueur des étrivières en les comparant à celle de

ton bras : place le poing fermé sous le petit quartier et règle les étrivières ,de façon à
ce que le plancher de l’étrier arrive sous ton aisselle Assure-toi que les deux étriers
sont à la même hauteur en te plaçant devant le cheval.

- Place-toi au niveau de l’épaule gauche du cheval en te tournant légèrement vers
l’arrière.

- Pour que le cheval reste en place ,ajuste les rênes et maintiens-les à plat sur
l’encolure avec la main gauche ,en saisissant éventuellement une poignée de crins .

- Engage ton pied dans l’étrier gauche .
- Saisir le troussequin avec la main droite ,prends appel sur le pied droit et mets –toi

en selle en ayant soin de pencher le buste en avant pour éviter de tirer la selle sur le
coté .

Ne pique pas le flanc du cheval avec la pointe de ton
pied gauche et n’effleure pas sa croupe en passant ton pied droit
de l’autre coté.

- Assieds-toi légèrement en selle,chausse l’étrier
droit et ajuste les renes.

Te voilà prêt !
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Monter à cheval sans étrier

Pour monter un cheval à cru(sans selle), ou monter sans utiliser les étriers tu peux sauter ou te
faire « donner la jambe » par une personne à pied .Place toi au niveau de l’épaule gauche du
cheval ,et ajuste les renes :

- Pour sauter à cheval ,saisis une poignée de crins avec la main gauche en avant du
garrot et mets la main droite sur le pommeau de la selle ou sur le garrot.Prends appel
sur les deux pieds .Saute et tiens-toi sur tes bras tendus avant de te pencher en avant
et de passer ta jambe droite par-dessus la croupe .

- Pour monter en te faisant « donner la jambe »,présente ta jambe gauche repliée vers
l’arrière à une personne qui la saisit au niveau du tibia et t’aide à te hisser en selle .
Assieds-toi toujours doucement pour ne pas heurter le dos du cheval .

Descendre de cheval

- Pour descendre ,ajuste tes renes pour immobiliser le cheval et tiens-les à plat avec la main
gauche au niveau du garrot.

- Déchausse les étriers ,prends appui avec les deux mains au niveau du garrot ,incline ton
buste en avant et rejette la jambe droite par-dessus la croupe sans l’effleurer.

- Laisse-toi glisser sur le coté gauche et mets souplement pied à terre .
- Il reste à passer les renes par-dessus l’encolure ,à remonter les étriers ,et à dessangler de

deux trous.

-10-

SANTE ET SECURITE DU CAVALIER
Contrairement à la plupart des sports ,l’équitation fait intervenir un animal vivant ,dont on ne
maitrise pas toujours les réactions .L’apprentissage du cavalier va don de pair avec la
connaissance du cheval. Prudence oblige, il faut également respecter les mesures de sécurité
décrites tout au long de ce manuel .Mais, comme dans tous les sports, tu auras à faire face à
des problèmes qui sont rarement graves. Voici les principaux :

Les courbatures douloureuses
Dans les jours qui suivent la premières leçons d’équitation, le cavalier peut souffrir de
courbartures.Elles disparaissent d’elles-mêmes après quelques jours.L’explication en est qu’à
cheval ,le cavalier utilise des muscles qui n’ont pas l’habitude de travailler . Si le
mal persiste,il faut consulter un medecin .En montant régulièrement,les courbatures
s’estompent progressivement .

Le mal de fesses
La peau sensible des fesses et des mollets, subit des traumatismes dus aux chocs répétés et
aux frottements. Une culotte de cheval, des sous-vêtements et des bottes adaptés devraient
limiter les dégats en attendant que les peaux sensibles s’endurcissent.

Les problèmes de dos (lombalgies)
Il est rare qu’une pratique modérée de l’équitation provoque des douleurs au dos .
Au contraire, le cavalier amateur se sent souvent « bien dans son dos »en pratiquant ce sport.
Il faut cependant respecter les phases normales de fatigue
de l’adolescent, ou du jeune cavalier.
Des sports complémentaires comme le cyclisme,
la course à pied ou la natation sont préconisés pour
développer l’endurance à l’effort.

Attention aux allergies
En brossant un cheval, surtout à l’intérieur du box, les yeux des cavaliers peuvent couler et
piquer .Ce sont des signes d’allergie aux poussières propres au cheval.Il faut en parler au
moniteur et panser le cheval dehors .Si cela se reproduit ,il faut en parler au medecin.

Mal au ventre ?
Jeune ou moins jeune ,il peut arriver que le cavalier ait mal au ventre avant de monter . Il
s’agit certainement de crispations dues à l’anxiété.Il faut en parler à son moniteur ,qui connait
bien ce problème ,car de nombreux cavaliers éprouvent temporairement des réactions
d’anxiété. Il reste à se remettre en confiance !!!
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PRATIQUES EQUESTRES A PONEY
Au pas
Rechercher son équilibre assis en autonomie

A poney, il faut être assis sur le siège de la selle, assez prés du pommeau, d’aplomb sur ses
deux fesses. Le buste est d’aplomb, la tête dégagée des épaules comme lorsque tu te tiens
debout. Tes épaules en position normale, ne doivent pas s’avancer, ce qui arrondirait ton dos
.Tes jambes tombent naturellement .Pointes vers le bas lorsque tu es sans étriers et talons vers
le bas lorsque tu as chaussé les étriers.
Les mains sont dirigées dans le prolongement des
avant-bras lorsque le cheval est en mouvement,
la souplesse de ton bassin et le jeu de tes
articulations te permettent de suivre tous
les mouvements du poney .

Changer d’allures à volonté.
Lorsque ton poney est au pas ,il faut entretenir l’allure en agissant avec les jambes dès que
l’impulsion faiblit .Il augmente sa vitesse en allongeant le pas .En passant à l’allure supérieure
.Le poney profite parfois du manque d’assurance du cavalier pour quitter la piste et venir au
milieu . En raccourcissant un peu la rêne extérieure « coté mur ou barrière » , tu
l’incites à rester sur la piste .

Passer à l’allure supérieure
En agissant avec les jambes par pressions successives ,tu commandes au poney de passer à
l’allure supérieure .Pour amortir les secousses du trot ,mets-toi tout de suite au trot enlevé. En
agissant à nouveau avec les jambes, le poney allonge son trot et passe normalement au galop.

.Il se met plus facilement au galop à l’abord d’un tournant

S’arrêter.
Pour ralentir et s’arrêter, le cavalier agit sur la bouche du poney
par l’intermédiaire du mors et des rênes .Quelque soit l’allure
l’action doit être progressive, sans à-coup ni brutalité.
Comment procéder ?

- Serre progressivement les doigts sur des rênes ajustées tout en soutenant
les poignets, ce qui augmente la tension des rênes.

- Grandis en même temps ton buste.
- Conserve les jambes au contact, mais sans serrer pour que le poney s’arrête

droit.
- Dès le poney a obéi cède en relâchant légèrement la tension des rênes.

Quelques erreurs à éviter
- Si tu agis trop brusquement avec les mains ,la bouche du poney en souffre

et il peut donner des coups se tête vers le haut.
- Si le poney ne sent pas le contact de tes jambes, il peut se mettre de travers

en s’arrêtant .
- Si tu ne relâches pas la tension des rênes lorsqu’il est arreté, le poney peut

reculer.

apprendras à disposer tes aides pour déclencher le départ au galop à un moment précis.Tu
apprendras aussi plus tard à partir au galop directement du pas, et même de l’arrêt.

Repasser à l’allure inférieure
Pour repasser à l’allure inferieure ; ajuste tes rênes puis :

- Redresse ton buste.
- Soutiens les poignées en fermant progressivement les doigts sur les rênes, sans

aucune réaction brusque.
Les jambes sont restées au contact, le poney ralentit et passe à l’allure inférieure.

tu
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Conduire sur des courbes larges
Puisque tu sais maintenant mettre ton poney en mouvement, entretenir son pas et le garder
sur la piste ,il va falloir apprendre à tourner et à le conduire sur des courbes larges, on te
demandera de le conduire sur des courbes serrées ,ce qui est un peu plus difficile. Que la
courbe suivie par le poney soit large ou serrée, elle doit être régulièrement arrondie, sans
présenter de cassure. Voici comment
procéder pour tourner :

- Préparation :

Avant de tourner ajuste tes rênes à la même longueur et entretiens le
mouvement en avant avec tes jambes car, en tournant, le poney a tendance à
ralentir.

- Comment tourner à droite :
Les différentes manières de tourner seront étudiées prochainement. A ton
niveau, il suffit de regarder vers la droite en tournant en même temps les
épaules légèrement vers la droite.
. Pivote le poignet de la main droite pour diriger les ongles vers le haut.
Porte cette main vers la droite en suivant le mouvement de ton buste .Le
bout du nez du poney est attiré vers la droite .l’encolure s’arrondit vers la
droite, et le poney tourne dans ce sens.
. En portant ta main droite vers la droite, ta main gauche avance pour
permettre à l’encolure de s’arrondir.
En écartant plus ou moins la main droite, tu règles le tracé de la courbe.
Pour tourner à gauche, agis de la même manière, mais en sens inverse.

-14-

Partir et revenir au pas en un endroit précis
Pour effectuer un parcours individuellement :
- Prépare-toi : chausse les étriers, corrige ta position et ajuste tes rênes pour être en

mesure de diriger ton poney.
- Agis progressivement avec tes jambes pour mettre le poney en mouvement dans la

direction choisie. Des actions de jambes répétées et énergiques sont généralement
nécessaires pour l’obliger de se séparer des autres car, naturellement, les chevaux
cherchent à rester groupés.

- Dirige-toi vers l’endroit fixé en insistant avec les jambes pour que le poney reste au
pas.

- Garde tes rênes ajustées pour qu’il se sente guider et ne revienne pas rejoindre les
autres poneys.

- Si tu évolues sur la piste, ajuste la rêne extérieure (coté mur ou barrière)un peu plus
courte ,et tiens la cravache dans l’autre main (main intérieure)pour inciter le cheval à
garder la piste.
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AU TROT
Découvrir son équilibre

En observant le au trot,tu peux constater en trottant il se projette
vers le haut en alternance .Le cavalier en selle ressent ces mouvement
brusques et inconfortables qui n’existaient pas au pas .Il faut une certaine
habitude pour arriver à trotter en restant assis, en absorbant ces à-coups
par le jeu de ton bassin. Il faut donc apprendre à « trotter enlevé »en te
dégageant de la selle, en rythme avec le mouvement du trot.
Pour pouvoir se dégager de la selle ,il faut comme au pas ,te mettre au-
dessus de tes pieds en inclinant légèrement le buste en avant sans
arrondir ton dos .Après avoir découvert cette position en équilibre au pas,
mets ton au trot. Comme au pas, tu peux
prendre appui avec tes mains en avant du garrot tout en conservant les
rênes ajustées.

-16-

S’équilibrer sur les étriers
Après t’être mis en selle, vérifie la longueur des étrivières .
Celle-ci est variable en fonction de l’activité pratiquée.
En règles générale : le plancher de l’étrier (partie la plus basse)
doit arriver sensiblement au niveau de la cheville lorsque la jambe
tombe naturellement, étrier déchaussé.
Comment chausser les étriers
En pendant naturellement, le plancher des étriers se place
parallèlement à l’axe du poney. Pour introduire les pieds directement
dans les étriers sans te servir de tes mains, il suffit de
lever les pointes des pieds et de les tourner vers l’intérieur en direction
du poney. Verifie
que les étrivières sont bien disposées à plat contre tes jambes.

Position des pieds dans les étriers
L’étrier ne doit pas etre chaussé à fond ,mais à environ un tiers
du pied.Dirige les pointes
des pieds vers l’avant,et non sur les cotés .
En décontractant les jambes ,celles-ci
descendent naturellement : « talons bas » c’est la bonne position .
Au fil des séances ;le rythme de ton trot enlevé devient
de plus en plus régulier et tu es de plus en plus stable.

AU TROT
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Trotter enlevé sur le diagonal désiré
Au trot enlevé, le cavalier s’accorde avec l’un des bipèdes diagonaux et se
laisse légèrement enlever un temps sur deux, en reprenant le fond de la
selle le temps suivant. Par définition tu trottes à droite si tu te rassieds
lorsque le diagonal droit (antérieur droit et postérieur gauche) est à
l’appui et inversement. Pour changer de diagonal ,il suffit de rester assis
dans la selle (ou debout) deux temps d’affilée.

Evoluer seul

Lorsque tu évolues seul au trot, il faut entretenir l’impulsion du poney avec tes jambes,
pour éviter qu’il ne repasse au pas.
Pour éviter de bouger les mains, tu peux les poser sur l’encolure lorsque tu es au trot
enlevé .En principe, tu dois trotter enlevé sur la piste, mais rester au trot assis pendant que
tu exécute des figures de manège.

AU TROT
Changer d’allures à volonté

Tu dois être capable de changer d’allure individuellement .Voici quelques conseil pour
changer d’allure à partir du trot :
En repassant au pas

Au chapitre suivant figurent quelques explications qui te permettent de partir
au galop à l’endroit où tu le désires .Voici quelques erreurs à éviter lorsque tu
passes au galop à partir du trot :

- Ne laisse pas ton poney accélérer car un poney qui se « se cale »dans un trot
allongé rechigne généralement à se mettre au galop, part en désordre en
manque d’équilibre

- En passant au galop, le poney a tendance à chercher à échapper à ton
autorité en accélérant ou en quittant la piste. Pour l’inciter à rester sur la
piste, raccourcis légèrement la rêne extérieure (coté mur ou barrière).

- Dès que le poney est au galop, accompagne le mouvement de son dos avec
ton bassin.

AU TROT
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Partir au trot
En augmentant sa vitesse, le poney qui marche au pas passe naturellement au trot
les rênes doivent être ajustées pour que le poney se sente guidé.
Pour partir au trot, desserre légèrement tes doigts, et agis avec les deux jambes en
même temps, avec des pressions progressives, le poney allonge le pas et passe au
trot si tes actions de jambes sont suffisamment nettes.
Tu ressens ce passage du pas au trot par des secousses rythmées sur l’allure
du poney. Il faut absolument éviter d’agiter tes mains pour ne pas transmettre
d’à-coup à la bouche du poney.
Pour amortir les secousses, il est préférable de trotter enlevé.
Mais si tu reste au trot assis, ne te penche pas en avant, car tes reins ne pourraient
pas amortir les secousses du trot. Au trot assis ,il faut rejeter les épaules en arrière et
laisser jouer la souplesse des reins tout en étant assis le plus en avant possible sur la
selle.

AU TROT

Entretenir le trot
Tout en conservant une distance équivalente à la longueur d’un poney avec celui qui
te précède.
Ne laisse pas le poney quitter la piste ou repasser au pas.
Que tu sois au trot assis ou au trot enlevé.
Il faut garder les mollets au contact du poney et agir chaque fois qu’il ralentit.
Ne lui laisse pas l’occasion de désobéir.
Tes actions de jambes doivent être très progressives, car si tu agis trop fort, le poney
peut accélérer brutalement et partir au galop.
Tu dois trotter à vitesse régulière, en accord avec les autres cavaliers de la reprise.

AU TROT
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Revenir au pas
Si tu es au trot enlevé, ralentis le poney en serrant les doigts sur les rênes .

Lorsqu’il ralentit suffisamment son trot, redresse ton buste,
reste quelques foulées au trot assis tout en continuant à serrer
les doigts sur les rênes pour que le poney continue à ralentir .

Il passe alors progressivement au pas.
Lorsqu’il est au pas, ouvre tes doigts pour lui permettre

d’allonger son encolure, mais garde le contact avec la bouche.

Accompagne avec tes mains les mouvements de l’encolure .

Les jambes restent au contact car le poney
doit conserver un pas actif.
Toutes les actions de mains
doivent être douces et progressives.

AU TROT
Conduire sur des courbes larges
Comme pour le pas ,les actions de tes aides doivent être précises .Les à-coups avec
les mains rendent la conduite imprécise et génent le poney .Evite d’agiter tes mains .
En tournant à droite par exemple ,le seul fait de mettre les ongles de la main droite
vers le haut ,et de regarder dans la direction où tu veux aller ,préviens le poney de
ton intention de tourner.

AU TROT
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Rechercher son équilibre assis
Rappel :

Le cavalier peut galoper :
- En équilibre au dessus de ses étriers, qui ont été raccourcis, le buste incliné en avant,

les jambes en place, les talons bas, les mains éventuellement en appui sur l’encolure.
- Assis, le buste droit, les épaules en arrière, en suivant le mouvement de bascule du

poney (3e temps) par le jeu de ses reins et de son dos.
L’assiette épouse le mouvement du dos du poney.
Contrairement au trot où l’encolure et la tète du poney sont relativement fixes, au
galop l’encolure bouge et le cavalier doit accompagner le balancement avec ses bras.

Evoluer seul
Comme aux autres allures, pour évoluer seul au galop, il faut ;

- Maintenir le galop pour que le poney ne se remette pas au trot ou au contraire,
cherche à « prendre la main » en accélérant.

- Assurer la conduite avec ses mains.
- Garantir son propre équilibre et son aisance.

Chaque fois que tu changes de direction le poney doit changer de pied : galop à
droite s’il tourne à droite, galop à gauche s’il tourne à gauche.

A ton niveau tu peux remettre ton poney au trot quelques foulées pour qu’il se mette au
galop sur le bon pied après avoir changé de direction.

Au galop
Rechercher son équilibre sur les étriers.

Au galop rapide, il est difficile de suivre le mouvement du dos du poney.
Le cavalier se met alors en équilibre sur les étriers en soulevant légèrement les fesses hors
de la selle tout en conservant le dos plat, peu penché en avant.

Pour monter en équilibre au-dessus des étriers, il est nécessaire de raccourcir légèrement
les étrivières.

Maintenir le galop
Au galop, le poney a tendance à accélérer et à chercher à te désobéir.
Tu dois penser à le maintenir sur la piste en raccourcissant légèrement la rêne extérieure
Règle son allure en suivant avec les deux mains les mouvements de son encolure tout en
gardant les rênes tendues. Tes jambes restent vigilantes.
Entretiens le galop en agissant avec les jambes si le poney ralentit .Il faut surtout éviter
qu’il repasse au trot sans que tu le lui demandes.

Au galop
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Rechercher son équilibre en enchainant des sauts isolés
Les obstacles mobiles ou fixes peuvent présenter trois profils différents :
- Les obstacles verticaux appelés également « droits » dont les éléments sont disposés

dans un même plan vertical. C’est le cas des obstacles constitués de barres, d’une
barrière, d’un mur, de palanques, d’une haie, etc.

- Les obstacles larges faits de plusieurs plans droits ou croisés franchis en un seul saut :
oxer ou tronc large par exemple.

Equilibre du cavalier

A la réception de l’obstacle, tu dois te redresser en te rapprochant de la
selle, sans cependant te rasseoir. Tu peux alors agir avec les mains pour
garder le poney en ligne droite pendant quelques mètres avant d’amorcer
la courbe suivante .Il faut en effet éviter qu’il tourne juste à la réception.
Sur la courbe qui rejoint l’obstacle suivant, oriente ton regard et ton buste
dans le sens du tracé. Fais attention à ne pas gêner le poney par des actions
involontaires des mains ou en te rasseyant brutalement sur son dos.

Saut

Contrôler l’allure et la vitesse en enchainant des sauts isolés
Dans les concours pour cavaliers confirmés, la vitesse est imposée en
fonction du niveau de l’épreuve. Dans le but de viser « le sans faute », il est
inutile d’aller vite. Le poney doit être calme, équilibré et dans l’impulsion
pour sauter correctement.
Les changements de directions
Le poney au galop doit changer de pied au moment où il change de direction
pour conserver son équilibre. Un poney souple change tout seul de pied
.Dans le cas contraire, remets-le au trot pendant quelques foulées à
l’endroit où la direction est inversée pour qu’il effectue le changement de
pied.
Vitesse pendant le parcours
Entre les obstacles, le poney doit conserver sensiblement la même vitesse.
Les jambes entretiennent l’impulsion et les mains la canalisent .En aucun
cas ,le poney ne doit se « mettre sur les épaules » en accélérant contre le gré

du cavalier .

Saut
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Saut

Connaissances théoriques
Notions des différentes activités équestres

En passant tes farisses ,tu vas progresser en équitation .Tu pourra ensuite
pratiquer une compétition ,ou plus simplement monter à cheval pour tes
loisirs .
Au Maroc les compétitions équestres sont réglementées par la Fédération Royale
Marocaine de Sports Equestres.
Les principales disciplines équestres organisées sous l’égide de la FRMSE sont :

- Les disciplines olympiques.
- Les arts équestres traditionnels (TBOURIDA).
- Les raids d’endurance.

Les disciplines olympiques
- Le concours de saut d’obstacles :

(CSO) appelé souvent concours hippique,
consiste à sauter dans un temps donné,
des obstacles disposés sur un
parcours sans faire tomber des barres.

- Dans le concours de dressage,
le cavalier effectue aux trois allures un
ensemble de figures imposées.

- Le concours complet d’équitation :
(CCE) comprend une reprise de
dressage, un parcours de fond (cross)
et un parcours de saut d’obstacles.

LES ARTS EQUESTRES TRADITIONNELS (TBOURIDA)
Tbourida est disputé dans un grand terrain par équipe (troupe) de 15cavaliers 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)

Chaque troupe est appréciée par l’alignement de ses cavaliers ; au départ, à la course
et à la synchronisation de sa salve ;
Chaque troupe est notée pour 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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Les pony-games : Ils ont été inventés pour améliorer l’assiette, c’est-à-dire l’équilibre,
des jeunes cavaliers à cheval, et pour leur apprendre l’esprit d’équipe tout en
s’amusant. Ces jeux équestres variés et ludiques
se font à poney dans une ambiance enthousiaste
et rencontrent un grand succès dans le monde
de l’équitation La complicité des poneys avec leurs
cavaliers est étonnante et ils savent souvent
anticiper les ordres .
Il n’est pas question de gagner à tout prix,
mais de participer sans se prendre au sérieux.

Les raids d’endurance
se déroulent sur des parcours
de 30 à 160Km ,jalonnés de
contrôles vétérinaires .

Le concours d’attelage à un, deux ou quatre
chevaux comprend une reprise de dressage,
un marathon sur obstacles naturels fixes
et un parcours de maniabilité.

Dans la voltige en ligne droite
ou en cercle le cavalier doit exécuter
des figures de gymnastique libres

u imposées

L’équitation américaine
comporte de nombreuses
disciplines basées sur l’équitation
de travail.

Le tourisme équestre
se pratique en randonnées .
Le TREC est un ensemble d’épreuves de
« Technique de Randonnée Equestre de Compétition »

Le horse-ball
se pratique avec un ballon muni d’anses .
C’est une forme de basket-ball à cheval
ou à poney.

Au polo
deux équipes frappent une balle
en bois pour l’envoyer dans le but
adverse, en suivant des règles précises.
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REGLES ELEMENTAIRES DE SECURITE

Aussi gentil soit-il, le cheval/poney est un animal, avec sa manière propre de
percevoir le monde, ses instincts, ses réactions sont parfois inattendues. D’un naturel
plutôt craintif, Il est extrêmement plus puissant que toi Alors, que tu sois à pied ou
sur son dos, sois prudent

- Quand tu t’approche d’un poney/cheval, préviens-le toujours de ton arrivée
- Parle- lui pour, ne crie pas, ne cours pas, ne fais pas de gestes brusques ;s’il est

surpris ,il risque d’avoir peur et de réagir violemment ;il peut alors botter ou te
bousculer :
C’est une réaction de défense.

- Ne laisse pas des chevaux qui ne se connaissent pas s’approcher l’un de l’autre, ils
pourraient se montrer agressifs.

- JAMAIS DERRIERE !!!!!!!
A aucun moment, le cheval ne voit ce qui se passe derrière lui. Si tu le surprends alors
que tu es derrière lui, dans son angle mort, il peut avoir une réaction de défense
provoquée par la peur de l’inconnu : botter par exemple.

- La tête levée, le cheval voit devant lui, mais pas ce qui se trouve sous son nez.

La tête baissée, il voit surtout sur les cotés jusqu’assez loin vers l’arrière.
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Notions sommaires sur les aides

Pour communiquer avec ta monture et lui transmettre
des indications, tu te sers d’un certain
nombre de moyens appelés « aides ».
On parle alors de langage des aides .
Les aides peuvent être naturelles ou artificielles

les aides naturelles :
Ce sont celles que tu possèdes naturellement

Les jambes, les mains, le poids du corps par
l’intermédiaire de l’assiette.
L’assiette est la qualité qui permet au cavalier
de demeurer maitre de son équilibre en toutes
circonstances, quelles que soient les réactions du cheval.

Les aides artificielles
Ce sont des moyens supplémentaires mis
à la disposition du cavalier pour renforcer
les aides naturelles sans jamais les remplacer.
Les trois principales sont :
La cravache, les éperons et la chambrière.

L’impulsion : est le désir du poney/cheval de se porter en avant.
- Chez certains chevaux, ce désir est naturel, chez d’autres, il est acquit par le

dressage. Il dépend de tempérament, mais aussi de la race : certaines races dites de
« sang »,ont naturellement plus d’impulsion que d’autres.

- L’impulsion se caractérise par la poussée des postérieurs, et s’associe l’idée d’un rôle
propulsif de l’arrière-main.

- Monté, un cavalier confirmé parvient à ressentir l’impulsion dans ses fesses, ses
reins, son dos et à la recueillir dans ses mains. Le poney est alors « en avant des
jambes et sur la main » et est :

- Toujours prêt à se porter dans le mouvement en avant : il marche d’un pas franc,
trotte d’une façon énergique et part sans peine au galop.

- Tout en respectant néanmoins la main qui règle et dirige cette impulsion.
- Comment l’obtenir ? Grace aux « aides pour avancer »

L’impulsion est la base de l’équitation. Le colonel Challan Belval dans
Dressage (Emile Hazan,1964 ) écrit : « L’équitation est l’art d’exploiter
l’impulsion, ce n’est que cela, mais c’est toujours cela ».
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Les aides pour avancer

Pour avancer tu dois solliciter l’impulsion du poney et l’entretenir. Voici comment procéder.
- Commence par desserrer légèrement les doigts sur les rênes.
- Agis avec les deux jambes à la sangle, en exerçant des pressions brèves et

intermittentes avec les mollets, sans « battre des jambes
Si le poney rechigne à t’obéir, répète tes actions plus énergiquement.
S’il n’obéit toujours pas, tu peux le stimuler avec ta cravache, mais sans manifester
de brutalité.

- Dès que le cheval obéit ,accompagne le mouvement de son dos avec le jeu de ton
propre bassin .

- Avec les mouvements de ton bassin ,tu incites ton cheval à « allonger sa foulée »,ce
qui le fait accélérer .

Erreur à éviter
En agissant avec les jambes, il ne faut surtout pas agiter ses mains en tirant sur la bouche du
cheval, qui recevrait dans ce cas deux ordres contradictoires :être porté en avant avec les
jambes et être ralenti avec les mains.
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La rêne à effet direct dite rêne d’ouverture
C’est le geste que fait le cavalier de la main gauche ou droite pour demander à son cheval
de tourner .Ce mouvement peut s’effectuer aux trois allures.
Le cavalier doit apprendre à diriger son poney par une rêne à effet direct ou rêne
d’ouverture selon l’ancienne appellation .Pour tourner à droite, le cavalier écarte la main
droite vers la droite. Inversement pour tourner à gauche.
Les jambes agissent à la sangle par une pression égale des deux jambes pour assurer
l’impulsion. Le regard se tourne vers la direction à suivre.

Connaissances pratiques
Connaissances particulières : la vie au club

Sais-tu ce qui se passe dans le club lorsque tu n’y es pas ?
Ton moniteur ou ta monitrice a beaucoup de choses à faire en plus des leçons
d’équitation : gestion, enregistrement des licences, comptabilité, accueil, etc.
Il peut être aidé par une secrétaire et secondé par des élèves moniteurs stagiaires.
Un palefrenier spécialisé peut également soigner les chevaux.

La cavalerie du club

Les poneys qui appartiennent au club :

Ce sont des « poneys d’école » Mercredi, Samedi et Dimanche, ils sont généralement plus
montés que les autres jours .Tu as certainement ton préféré, mais le moniteur attribue les
poneys en fonction du niveau des cavaliers.

Les poneys de propriétaires

La plupart des clubs hébergent des poneys qui appartiennent à des
propriétaires. Le propriétaire peut alors monter son poney quand il veut.
Il règle le prix de la pension, et le club se charge de son entretien.

Une journée de poney

Tôt le matin le poney reçoit son premier repas. Ensuite les boxes sont curés, les chevaux sont
pansés, à moins que les cavaliers du club s’en chargent. Le poney sera ensuite monté
plusieurs heures réparties dans la journée. A midi, il reçoit son deuxième repas .Le troisième
repas, le plus important est donné le soir.

Les activités du club

La principale activité consiste généralement à préparer les examens d’équitation.
Les reprises regroupent les cavaliers de mêmes niveaux .Des promenades ont également lieu
aux beaux jours. La plupart des clubs organisent des compétitions et proposent des
randonnées.
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Les Races de Poney

Officiellement au Maroc est classé poney, un sujet mesurant moins de 1,50 m au garrot.
Il peut alors participer aux compétitions officielles réservées aux poneys.
Mais pour faire la différence entre le minuscule shetland et le grand français de selle, le New Forest
ou autre, les poneys sont classés en trois catégories de tailles .Sache enfin que pour participer à des
compétitions officielles ; les poneys doivent être inscrits à la FRMSE.
Il existe de nombreuses races de poneys différentes, voici quelques unes :

CONNEMARRA
Le Connemara situé sur la côte
Ouest de l'Irlande, est la région qui a
donné son nom au poney
Connemara. L'origine de la race est
obscure, l'existence de chevaux dans
cette région remonte au 4ème siècle
avant notre ère.
Taille : de 128 cm à 148 cm
Robes : gris, noir, bai, brun, isabelle,
rouan, alezan, palomino - Robes non
admises : pie, crème aux yeux bleus.

DARTMOOR
Il est originaire d'un plateau aride du
sud de l'Angleterre qui lui a donné
son nom et sa remarquable rusticité.
Taille maximum : 1,27 m au garrot.
Robe : Bai brun, bai gris, alezan
quelquefois rouan. Toutes les robes
sont admises sauf pie. Les marques
blanches sont tolérées en très petit
nombre.

FJORD

Le cheval FJORD est une race
norvégienne stabilisée depuis plus
d'un siècle et élevée principalement
en race pure.
Le Fjord est à l'origine un petit cheval
de montagne relativement trapu. La
sélection a favorisé les individus de
plus grande taille aux allures souples
et étendues et dont le type montre
une certaine distinction. La moyenne
des tailles atteint 1,45 m.

Il est originaire d'un plateau aride du sud de l'Angleterre qui lui a donné son nom.

HAFLINGER
En 1874 , près de Haflinger, village
autrichien, naît un poulain, fils d'un
étalon arabe et d'une jument
autochtone. Ce poulain FOLIE, plût à
l'empereur François-Joseph et devint
le premier étalon de la race.
Toujours alezan crins lavés, le
Haflinger est un poney D, avec une
taille idéale entre 144 et 149 cm. La
tête est courte, sèche avec un
chanfrein légèrement concave, l'œil
est vif, les oreilles petites et mobiles.

HIGHLAND
L'histoire du Poney Highland est
étroitement liée à celle de l'Ecosse.
L'origine de la race se perd dans la
nuit des temps. Les premiers Poneys
Highland furent importés en France
en 1969 .
Taille maximum : 1 ,48 m au garrot
Robe : elle va de toutes les nuances
de gris (y compris le souris),
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Les robes

tLes robes sont composées de la couleur du poil,des crins et des extrémités des membres .Elles son
de nombre de douze et leurs noms forment le sigle :B.A.N.C ,B.I.S,G.A.L,R.P

Les robes simples(B.A.N.C) où les crins et les extrémités sont de la même couleur.
Blanc

Blanc

: poil, crins, extrémités blancs. Très rare.
Alezan

Alezan

: poil, crins, extrémités alezan, c’est à dure roux ; très fréquent.
Noir

Noir

: poil,crins,extrémités noirs ;très rare.
Café au lait

Café au lait

; poil, crins, extrémités alezan très clair, couleur café au lait .Peu fréquent.

Les robes composées (B.I.S) où la couleur du poil et celle des crins sont différentes .
Bai : poil marron de plus clair au plus foncé .Les crins et les extrémités sont noirs.
Très fréquent.
Isabelle : poil café au lait, crins et extrémités noirs .Fréquent chez les poneys.
Souris : poil gris uni, crins et extrémités noirs .Rare.

Bai Isabelle Souris

Les robes composées mélangées(G.A.L) où les poils sont de deux couleurs mélangées.
Gris : poil, crins et extrémités noirs et blancs mélangés de manière plus ou moins égale.
Très fréquent.
Aubère : poil, crins et extrémités blancs et alezans mélangés. Fréquent chez les poneys.
Louvet : poil, crins et extrémités noirs et alezans mélangés. Très rare.

Les robes composées de trois couleurs(R )où le poil, les crins et les extrémités sont de trois
couleurs différentes .
Rouan

Rouan

: poil, crins et extrémités noirs,
blancs et alezans mélangés. Rare.

La robe composée de trois couleurs distinctes( P )qui forment des taches plus ou moins
grandes .
Pie

Pie

: poil, crins et extrémités blancs et alezans, noirs et blancs .Fréquent chez les poneys.

Gris Aubère Louvet
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Les parties principales externes du poney.

Description de la tête. Description de l’extérieur du pied.

Le pied est un organe auquel il faut accorder un soin particulier puisqu’il conditionne
l’utilisation du cheval. L’expression « pas de pied ,pas de cheval »signifie qu’un cheval ayant
des pieds en mauvais état ne peut pas travailler dans de bonnes conditions.

L croissaa nce de la corne porte le nom « d’avalure ».Le pied a un rôle d’appui,
d’amortissement et de propulsion.

SOINS Mettre le licol et attacher le poney

Mettre le licol
Place-toi à gauche du poney,
le licol débouclé à la main.
1-passe la longe par –dessus l’encolure.
Présente le licol correctement et,
de la main gauche,
passe la muserolle autour du nez du poney.

2- De la main droite,
fais passer la lanière sur la nuque .
Boucle avec les deux mains.

Réglages
- Ne serre pas trop le licol,

cela gênerait ton poney pour respirer.
- Attention, si le licol est trop grand,

le poney peut le retirer.
- Règle la muserolle à mi-chanfrein,

assez lâche pour que le poney arrive à
ouvrir la bouche.

Conduire en licol
Prends la longe dans la main droite
en tenant l’extrémité dans la main
gauche, repliée plusieurs fois si nécessaire.
Marche à gauche du poney, à
hauteur de sa tète.
Impose-lui le respect
C’est toi qui mènes : le poney ne doit pas tirer.Tu décides de la direction et
de l’allure. Ne le laisse pas t’arracher la longe, même s’il a très envie de brouter.

!!!! N’enroule jamais la longe autour de ta main, tu risquerais de te faire trainer
par le poney.
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SOINS Description du licol Le pansage du poney
Quand tu panses ton poney, tu le masses en même temps que tu le nettoies.
C’est aussi l’occasion de l’examiner attentivement et de vérifier qu’il va bien.
Profite de ce moment de complicité où vous apprenez à mieux vous connaitre.

Le pansage est indispensable avant le travail et recommandé après .Respecte
l’ordre des opérations .Commence par les parties hautes. N’oublie pas de
brosser les crins et la tète.

1- Etriller : Passe l’étrille, en mouvements circulaires, sur les parties
charnues pour décoller la crasse.

2- Brosser avec le bouchon : Brosse tout le corps, d’abord en sens inverse
du poil, puis dans le sens du poil, pour éliminer le plus gros des saletés.

3- Brosser avec la brosse douce : Brosse dans les deux sens du poil, pour
enlever les poussières fines et le lisser

4- Lustrer : Fais briller le poil avec l’époussette.
5- Les parties délicates : Avec une éponge humide, lave les

yeux, les naseaux, puis le haut
de la queue, le fourreau(ou la vulve)
et pour finir l’anus.
Rince bien ton éponge entre
chaque partie.

SOINS 
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Matériel de pansage

Le cure-pied
Le cure-pied

pour nettoyer la face plantaire, dégager la fourchette et ses lacunes.

L’étrille
L’étrille

en acier ou en caoutchouc uniquement pour les parties
charnues ,et dans tous les sens pour gratter et décoller le poil.

bouchonLa brosse en chiendent ou bouchon
pour enlever le plus gros de la poussière,brosser les
crins ,la crinière et la queue .

brosse douce

La brosse en soie ou brosse douce pour finir d’enlever la poussière sur
tout le corps,la tete et les membres ;il faut la manier en trois temps :

1- à rebrousse-poil pour faire sortir la crasse,
2- dans le sens du poil pour retirer la crasse,
3- sur l’étrille pour décrasser la brosse.

L’é
pou

sse
tte

L’époussette
Sur tout le corps pour lisser et faire briller .

L’éponge humide

L’éponge humide
Pour laver les yeux et les naseaux, puis la queue, l’anus et le fourreau.

SOINS 
Débrider et desseller

Après avoir mis pied à terre, il faut ramener le poney
à l’écurie, le débrider et le desseller.
Dans quel ordre procéder
Si le poney doit être attaché en stalle ou à un anneau, passe
le licol en collier autour de l’encolure sans enfermer les rênes.
Commence par débrider le poney.
Mets ensuite le licol en place avant de desseller.
Si le poney est en box, il est préférable de le desseller
d’abord car tu as besoin du filet pour le tenir.
Comment débrider
Place-toi du coté gauche, passe les rênes à ton bras ou sur
l’épaule. Déboucle la muserolle et la sous-gorge .
Glisse ensuite la têtière vers l’avant en touchant
le moins possible les oreilles .Porte le bridon à ton bras ou
à l’épaule pour avoir les mains libres .Ne range pas le mors
sans l’avoir nettoyé et suspends le filet correctement.

SOINS

Comment desseller
Vérifie que les étriers sont remontés et place-toi à

Déboucle la sangle en évitant qu’elle
frappe les tendons en tombant.
Va ensuite à droite en passant sous l’encolure et mets la
sangle sur la selle.
Reviens à gauche, prends la selle à deux mains et
soulève-la légèrement pour pouvoir l’enlever .
Avec un peu d’habitude tu apprendras à rabattre
directement la sangle sur la selle tout en restant à gauche.
Ranger le filet et la selle
Autant que possible, ne pose pas la selle ou le filet par terre.
Sur le porte selle, tu peux enlever le tapis pour le mettre
à sécher et brosser la terre collée sur la sangle.
Nettoie le mors du filet avant de le suspendre au bon endroit
dans la sellerie du club .Si tu constates que le harnachement
est abimé, signale-le à ton moniteur.

gauche du poney.
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ENTRETENIR LE HARNACHEMENT

Le harnachement mal entretenu s’use rapidement.
Il perd sa souplesse, peut blesser le poney et n’assure
plus le confort du cavalier .L’entretien du cuir se fait en deux opérations :

- Nettoyer la boue et la sueur sur les deux faces du cuir,
avec une éponge enduite de savon glycériné (savon gras).
Mettre beaucoup de savon mais peu d’eau.

- Périodiquement, il faut nourrir le cuir avec de la graisse
à cuir ou un produit cirant, pour qu’il retrouve sa souplesse
naturelle surtout, s’il a été mouillé par la pluie .Si le cuir est
très sec, masse-le en le graissant .Ainsi la graisse pénètre mieux.
Le filet
Il est préférable de démonter complètement le filet pour
l’entretenir et pour vérifier toutes les pièces.
Vérifie les coutures et les endroits en contact avec le mors.
Nettoie ensuite toutes les pièces avec du savon glycériné
avant de les graisser.
La selle

Démonte la sangle et les étrivières .Passe soigneusement
tous les éléments en cuir au savon glycériné. Les parties qui
ne sont pas en contact avec le cavalier, peuvent être
régulièrement légèrement graissées. Les selles en synthétique
sont simplement lavées.
La sangle
La sangle est débarrassée de toute trace de boue.
Les modèles en coton ou en synthétique sont
soigneusement lavés à l’eau savonneuse puis rincés.
La sangle en cuir est passée au savon glycériné.

SOINS
Entretien de l’harnachement.

Les protections de travail
Elles sont lavées au jet ou dans un seau d’eau,
Puis séchées.
Graisse modérément les sangles en cuir pour éviter
que le sable n’y adhère.
Le tapis
Le tapis en coton est simplement brossé et lavé à l’eau
claire et au savon .
Les poils collés au tapis sont régulièrement brossés.
Il faut éviter que la sueur séchée raidisse le tapis.
Le mieux est d’utiliser un lave-linge.
Les aciers
Fais tremper le mors avant de le frotter avec une petite
brosse ou un tampon à vaisselle

SOINS
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