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 LACHASSE AUX EXCUSES

 Certains  cavaliers  ont  tendance à rejeter la faute sur le cheval,

 le  chef  de  piste,  l’entraineur…. Mais se décharger  sur  les autres 

ne  fait  pas  progresser  au  contraire ! Mieux  vaut  accepter  ses 

fautes  et  les  décortiquer.                                                                                       

« La plupart  du temps,  nous essayons d’avoir avant d’être »,

 Ecrit  Michel  Robert,  cavalier  de  CSO  international.                       

Il  est  plus  facile  de chercher une solution à l’extérieur  plutôt 

qu’en soi  même.  A cheval,  le cavalier  veut  résoudre une difficulté 

en  cherchant  à  avoir  un  autre  cheval,  un  moniteur  plus  

pédagogue,  une embouchure  différente,  un  enrênèrent…

Or  la  règle  de  base  est :

                 « L’HONNETETE  VIS-A-VIS  DE SOI  MEME »
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FARIS 4
Le cavalier doit être capable  de présenter son cheval  stable dans son équilibre et 
avoir une attitude adaptée sur, un parcours de sauts d’obstacles, de cross et sur une 
reprise de dressage.
EQUITATION  
  Le cavalier devra stabiliser son équilibre au trot enlevé (rênes longues et rênes 
ajustées).  
Adapter son équilibre lors de variations d’allures au galop. Faire des transitions 
montantes et descendantes les rênes ajustées et longues lors des changements de 
direction.
DRESSAGE
•S’asseoir aux trois allures et dans les transitions montantes et descendantes.
•Maintenir une cadence régulière aux trois allures.
•Déplacer sa monture latéralement (cession à la jambe)
•Galoper à faux (contre galop)
• Inverser et enchainer des courbes  au galop
SAUT D’OBSTACLE
•Galoper dans la bonne cadence et la bonne vitesse en enchainant des sauts (75 Cm).  
•Stabiliser son équilibre en enchainant des sauts                                                                                                                           
•Enchainer des parcours à 1 m comportant des distances et des combinaisons variées.
•Adapter son équilibre lors de  l’enchainement des sauts.
•Adapter l’amplitude des foulées en fonction de l’enchainement et du tracé
•Diriger sur un tracé précis dans une cadence régulière en enchainant des sauts.
•Enchainer des parcours à 1 m comportant des distances et des combinaisons variées.
CROSS
•Obstacles de cross
•Etre stable et adapter son équilibre sur des sauts rapprochés et sur des sauts en 
terrain varié.
•Contrôler, varier et adapter son équilibre et sa vitesse au profil des obstacles et du 
terrain.
•Diriger pour franchir des obstacles directionnels ou de biais, des combinaisons et 
des successions d’obstacles nécessitant une conduite précise.
•Enchainer des obstacles de cross de tout type, de 90 cm environ, en terrain varié 
avec des combinaisons.

SOINS
•Soins à donner avant et après le travail.
•Toiletter un cheval.
•Embarquer et débarquer un cheval en mettant les protections du transport.
•Poser les bandes de repos et protections de travail.
•Notions des premiers soins en cas de nécessité (colique, blessure  et boiterie).
CONNAISSANCES THEORIQUES 
•Mécanisme des allures. 
•Les allures défectueuses.
•Les grandes définitions.
• Les aides (naturelles, artificielles et complémentaires).
•Les allures défectueuses.
•Définition de l’assiette.
•Définition du contact.
•La mise sur la main d’un cheval.
•Description, rôle et effet de la bride.
•Galop à faux.
•Cession à la jambe.
•Départ au galop par prise d’équilibre.
•Rêne contraire (dite d’appui).
•L’épaule en dedans.
CONNAISSANCES PRATIQUES
•Montage d’une bride.
•Alimentation.
•Vaccin et vermifugation des chevaux.
•Soins périodiques.
•Les signes de maladies.
•Rôle de la ferrure et description du matériel
HIPPOLOGIE
•L’extérieur du cheval,(Description de la tête et le corps). 
•Les aplombs.
•Beautés et défectuosités du corps et des membres.
•Le squelette.
•Muscles et tendons.
•La bouche et les dents.
•Le pied.
•Les tares.
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-galop du pas 
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 Pour rester à faux (et ne pas avoir un cheval qui change de pied ou se 
désunisse), il est indispensable que vous conserviez le même 

a plupart des galops à faux échouent parce 
que vous vous crispez ou parce que vous modifiez, d’une manière 
générale, votre fonctionnement et la place de vos aides dès que vous êtes 
à faux.  
Réussir son  contre-galop 

 La réussite du galop à faux réside dans la qualité du galop « à juste », et 

cavalier (qui se bloque, se raidit ou change ses aides de 
place) à l’abord de sa courbe à faux qui entraine un changement 

d’abord soigner votre galop à juste. Cela consiste, pour vous, à avoir un 
cheval en équilibre et sur la main, notamment grâce à votre 
assure votre stabilité en selle, à vos jambes qui conserve l’impulsion, à 
vos mains qui règlent l’impulsion et assurent la mise sur la main, et à 
votre buste qui doit être redressé. Le galop doit être une succession de 
« bonds ». On parle de s’équilibrer pour équilibrer sa monture. Dans la 
courbe à faux, vous devez conserver vos aides en place et votre 

2). 
 Eviter aussi de trop ployer l’encolure (3)(vers la gauche lorsque le cheval 

est sur le pied gauche par exemple) :l’idéal est qu’elle reste même 
d’ailleurs presque droite, pour que vous puissiez conserver l’équilibre 
latéral (2). 

 Au galop à faux, vous pouvez rencontrer trois principaux problèmes, votre 
cheval peut : 

- Se désunir : repasser au trot, puis reprenez le galop. 
- Changer de pied : arrêtez- le puis reprenez le galop à faux. 
- Perdre son équilibre latéral ou longitudinal : le galop à juste qui le 

fon   
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Qu’est –ce qu’un saut ? 

- C’est la trajectoire décrite dans l’espace, au dessus d’un élément  de 
taille et de forme variables appelé obstacle, par une masse composée 
d’un cheval et son cavalier. 
Les sources d’énergie permettant cette trajectoire relèvent de la 
mécanique. En tant que telles, nous devons essayer de les étudier, de les 
analyser d’une manière scientifique. 
Mais et c’est le propre de l’équitation, l’exécution technique relève de 
l’art, puisque le cavalier ne dispose pas d’un « tableau de bord ».                     
Dans son avion, un pilote a devant lui des cadrans qui lui indiquent à tout 
moment ses conditions de vol : altitude, vitesse, régime moteur, 
pressions diverses, etc. Compte tenu de ces renseignements et de sa 
connaissance des lois aérodynamiques, il peut prendre toutes décisions 
pour influer sur les conditions de vol.  
Les « données mécaniques » d’un cheval en mouvement sont également 
changeantes. A chaque instant, il se produit des variations dans la 
répartition du poids entre l’avant-main et l’arrière-main, dans le degré 
d’engagement des postérieurs, dans l’amplitude des foulées, dans leur 
cadence, etc. Mais aucun instrument n’indique ces « données » au 
cavalier, il n’a que son « sentiment ». C’est pour cette raison que 
l’équitation est un art. Mais au stade de l’analyse, elle relève 
essentiellement de lois mécaniques. 
Au stade de la compétition, l’équitation de saut d’obstacles est même, 
nous l’avons dit, une forme supérieure de l’art équestre puisque 
au « sentiment » et à la « précision des aides » s’ajoute la nécessité 
d’une très grande rapidité d’action. 
Les éléments conditionnant le saut sont de deux ordres : physique et 
psychique. 
Il y a quatre éléments physiques : 

 l’équilibrage : 

           Nous parlons d’équilibrage, et non d’équilibre, car le premier terme nous                 
semble plus juste. Selon le dictionnaire, l’équilibre est « un état de repos d’un 
corps sollicité par plusieurs forces qui s’annulent ». Le terme peut donc être 

-L’équilibrage
-L’engagement
-L’encadrement
-L’élan

Un élément  psychique :

       -L’impulsion

Nous parlons d’équilibrage et non  d’équilibre, car le premier terme nous semble plus juste . 
Selon le dictionnaire, l’équilibre est « un état de repos d’un corps sollicité par plusieurs forces 
qui s’annulent » .Le terme peut être employé au sujet d’ un cheval à l’arrêt mais ne s’applique 
absolument  pas à un animal en mouvement.

Le poids d’un cheval est réparti entre l’avant- main et l’arrière- main, entre les épaules et les 
hanches. Cette répartition est variable et, en mouvement, elle change en permanence, en 
fonction de certains éléments. 

A chaque instant, donc, le cheval est dans un certain équilibre, c’est-à-dire que son poids se 
répartit d’une certaine manière, mais cette répartition n’étant jamais acquise, Variant à tout 
instant, il est plus juste – et surtout plus compréhensible – de parler de l’équilibrage, ce mot 
exprimant bien 
qu’il s’agit d’un état non pas statique, mais dynamique. 
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Galoper dans la bonne cadence et la bonne vitesse                                                       
en  enchainant des sauts 

 Il s’agit de pouvoir prendre et de conserver ce que l’on appelle le galop de 
référence (1)et(2) qui permet d’enchainer un parcours d’obstacles ou, 
plus généralement de travailler à l’obstacle.  
 
Les deux grands défauts du cavalier 

 Plusieurs tendances sont visibles à l’abord de l’obstacle : 
- Il y a le cavalier qui monte sur une foulée toujours croissante (3) et qui se 

 
- 4), 

presqu  voir sa foulée ». Dans ce 

et il ne peut que précipiter son cheval en l’ouvrant si l’abord se présente 
grand. 

Dans tous les cas, les sauts ne peuvent pas être bons. Si vous conservez 
l’illusion d’une certaine maitrise sur moins d’un mètre, il est impossible d’être 
sans faute et d’avoir de bons sauts à des hauteurs supérieures.  
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Le galop de référence  

 A l’obstacle, que ce soit sur un obstacle isolé 
ou lors d’un parcours, vous devez pouvoir 
adapter un galop de référence. 
Il s’agit d’un galop que vous pouvez, à chaque 
 foulée, soit augmenter, soit diminuer. 
Il n’est ni trop rapide, ni trop lent, proche 
 du galop que vous avez en épreuve 
 (soit entre 300 et 450 m/mn). 
Il est un rapport harmonieux entre équilibre, 
 vitesse et impulsion, c'est-à-dire que votre cheval, 
 tout en étant en équilibre, conserve son impulsion  
et la disponibilité de sa masse ; 

 Dans ce galop, vous sentez que : 
- Votre cheval peut augmenter son amplitude, 

 sans perdre son équilibre, en fermant 
 simplement vos jambes et en ouvrant vos doigts, 

-  
 par la simple fermeture de vos doigts. 
 C’est donc un galop « malléable ». 

 Le galop de référence ne peut s’obtenir qu’avec 
 un cheval en équilibre, correctement orienté et  
placé sur la main sur le plat. 

 Apprendre à galoper dans une bonne cadence 
 et une bonne vitesse en enchainant 
 des sauts consiste à s’entrainer à : 

- Prendre le galop de référence sur le plat, 
- Retrouver le galop de référence entre chaque obstacle, 
-  



2524

-6-

Stabiliser son équilibre en enchainant des sauts 

Etre stable et lian
rapprochés et dans l’enchainement de sauts 

 Il s’agit de travailler votre équilibre et votre 
liant à l’obstacle et plus particulièrement  
d’apprendre à : 

- Attendre la battue d’appel, dans un galop 
 de référence sans tirer ni pousser, sans vous 
 pencher en avant ni vous pencher en arrière. 

-   Accompagner les différentes phases 
 ascendantes du saut en vous dépliant 
 au-dessus de l’obstacle, sans « précipiter » 
 ni être en retard, sans vous jeter en avant 
 ni être  pendu aux rênes. 

- Redescendre sur vos jambes et avancer 
-  votre bassin dans la phase descendante  
- du saut, et non pas rester les fesses en arrière. 
- Remonter sur vos rênes et reprendre le contrôle 
-  de l’allure après l’obstacle.    
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Quelques défauts classiques 

 Le cavalier qui ne se plie qu’au niveau des hanches au dessus de 
l’obstacle. Il n’est pas liant et ne saura pas franchir des combinaisons. 

 Le cavalier qui se jette en avant (5) son cheval a tendance à accélérer son 
saut, ce qui l’incite à se mettre à plat et interfère sur sa technique de 
basculement au-dessus de l’obstacle. 

 Le cavalier qui reste en retard du saut (4). 
 Le cavalier qui se vrille au planer. 
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Adapter son équilibre lors des enchainements de sauts.   

 Vous devez adapter votre attitude, donc votre équilibre en fonction du 
profil de l’obstacle, cette adaptation s’effectue à partir du galop de 
référence et dépend surtout des conditions de l’abord et don du rapport : 
équilibre/vitesse/impulsion que vous devez avoir. 

 Adapter son équilibre consiste à utiliser, à jouer, avec opportunité du 
poids de son corps : 

- Léger retrait du haut du corps(1) pour des obstacles qui vont demander 
de s’éloigner ou de monter la trajectoire(vertical), ou pour diminuer 
l’amplitude des foulées, 

- Légère avancée du haut du corps (2), pour favoriser un équilibre 
horizontal et de l’impulsion (rivière) et augmenter l’amplitude des 
foulées. 

 

 Dans tous les cas et quel que soit le cas 
de figure, vous restez en équilibre 
 au dessus de vos pieds. Ces modifications 
 de poids ne doivent pas modifier la place 
 de vos  jambes, le liant de leurs articulations, 
 la qualité de leur contact ; 
 elles ne modifient pas non plus la qualité 
 du contact que vous entretenez avec la bouche. 

 Vous évitez notamment de : 
- Reculer le haut du corps… et de tirer sur 

 la bouche du cheval en avançant vos jambes 
 (perte d’équilibre arrière) 

- Avancer le haut du corps en mettant votre 
cheval dans le vide et en « vissant »  
vos jambes dans le corps, de votre monture                                            
(perte d’équilibre avant).   
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de l’enchainement et du tracé 

 Il ne s’agit pas de visualiser ses foulées, mais de                                                                          
réagir à l’abord d’un obstacle, ou dans une ligne           
d’obstacles en fonction de l’entrée. 
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 Qu’il s’agisse d’une ligne de deux obstacles séparés de trois, quatre ou 
cinq foulées ou d’un double à deux foulées, vous serez contraint de 
réagir, entre les deux obstacles, pour aborder le deuxième élément en 
fonction du saut effectué sur le premier. 

 En effet, si l’encadrement et la trajectoire sur le premier obstacle sont 
idéals (1), vous n’avez qu’à vous rapprocher de la selle entre les deux 
obstacles et à rééquilibrer votre cheval tout en conservant la cadence.    

 Si votre cheval effectue un saut en cloche au premier obstacle (2), le 
cheval se réceptionne ra forcément près de ce dernier, ce qui rendra la 
distance entre cet obstacle et l’obstacle suivant un peu plus longue. Vous 
allez alors devoir réagir et fermer vos jambes (sans vous agiter ni le 
bousculer) pour que le cheval prenne de l’amplitude, sans pour autant 
perdre son équilibre. 

 Dans le cas où le premier saut est rasant (et plat), le problème est 
inverse(3). Le cheval se réceptionne loin du premier obstacle, ce qui rend 
la distance entre les deux obstacles un peu plus courte. Vous allez devoir 
vous rapprocher 

  de votre selle et vous redresser pour réduire l’amplitude de votre cheval 
(sans tirer sur vos rênes, les mains hautes, ce qui creuserait le dos de 
votre monture et vous ferez perdre votre galop de référence) . 

 Ce principe est identique dans une combinaison de deux obstacles 
séparés de deux foulées, ou dans une ligne (courbe ou droite) à trois ou 
quatre foulées. 

 

 Sur un obstacle simple, ne cherchez pas à deviner  l’appel de trop loin, car 
se fera   toujours au détriment de la locomotion de votre monture (et 
donc au galop de référence).  Vous devez attendre que la distance 
s’impose  d’elle-même, sans la forcer ni la précipiter. A partir de là : 

- Vous vous redressez et fermez votre doigt sur vos                                             
rênes, sans modifier votre équilibre au dessus de                                                               
vos pieds, ni la place de vos jambes, pour obtenir une foulée 
décroissante, 

- Vous fermez vos jambes sans modifier votre équilibre au dessus de vos 
pieds, sans vous pencher en avant ni abandonner le contact pour obtenir 
une foulée croissante, 
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Diriger sur un tracé précis dans                                                                                             
une cadence régulière en enchainant des sauts 

La notion de direction  

 La notion de direction se rapporte aux notions : 
- De courbes justes et de sauts droits et au milieu de chaque obstacle, 
- D’équilibre du cavalier et de galop de référence, vues précédemment, 
- D’abord de chaque obstacle. 

Le rôle du cavalier 

 Il est en définitive, d’amener le cheval dans les meilleures conditions 
possibles à l’abord de l’obstacle, 

 L a zone d’abord ne permet que d’affiner ce que vous avez dejà mis en 
place dans la courbe. Quand vous quitter la zone d’abord, vers la battue 
d’appel, il n’ya plus rien à faire : s’il vous manque quelque chose 
(équilibre, vitesse, impulsion), c’est trop tard, il fallait réagir avant. Au 
moment ou le cheval prend son appel, il faut le laisser faire, 

  Votre rôle n’est pas de faire sauter votre cheval, mais de lui indiquer 
comment il doit sauter. Ceci est tout particulièrement vrai dabs les 
combinaisons où votre monture ne sait pas ce qui l’attend contrairement 
à vous qui avez pu l’apprécier lors de la reconnaissance. 
Les conditions de l’abord 

 Elles sont un rapport calculé entre la vitesse, l’impulsion et l’équilibre. Ce 
rapport, c'est-à-dire la proportion de chacun des trois éléments, dépend 
du profil de l’obstacle, des conditions spécifiques dans lesquels vous 
l’aborder, de l’emplacement de l’obstacle(après une courbe, dans une 
zone d’ombre, etc. ), ou de l’obstacle précédant(si vous venez de sauter 
une spa et que vous vous dirigez vers un vertical, ou s’il s’agit d’une ligne 
dont l’entrée n’a pas été idéale, mais au final, ce rapport doit vous 
permettre une trajectoire et un encadrement idéals, 

 Dans tous les cas (et comme sur le plat), c’est la maitrise de votre 
équilibre, sur un bas de jambe souple, liant et descendu, et un regard 
lointain qui permettront à vos mains et à vos jambes de ne plus être un 
moyen de tenue, et qui vous donneront l’aptitude à vous en servir avec 
justesse et à propos, sans que vos actions ne viennent perturber votre 
équilibre. 
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L’importance des courbes 

 L’abord d’un obstacle dépend de la courbe qui le précède. Dans celle-ci, 
votre cheval peut : 

- Aller trop vite ou pas assez vite (vous devez retrouver le galop de 
référence) , 

-   Perdre son équilibre vers l’avant et le coté, c'est-à-dire évaser sa courbe 
en « dérapant » vers l’extérieur  (a), ou couper son tournant en  
« tombant » vers l’intérieur (c). 

 A vous d’agir en conséquence, mais d’une manière générale, c’est en 
tournant de préférence par une action de rêne directe et une action de la 
jambe extérieure ( qui maintient les hanches à l’intérieur) que vous 
conserverez le mieux votre cheval en équilibre à la sortie des tournant 
(b). 

 On recommande généralement d’allonger l’allure dans les tournants et 
de reprendre (et d’attendre) dès la ligne droite. Cela permet de sortir de 
sa courbe avec un bon équilibre. Le cas contraire (ralentir pour tourner, 
puis allonger sur la ligne droite) a tendance à mettre le cheval 
considérablement sur les épaules sous la selle d’un cavalier non confirmé, 
et doit donc être réservé au cavalier de métier. 

 Une bonne courbe implique d’être sur le bon pied. Si votre cheval est 
désuni, repassez au trot et reprenez le galop avant la courbe. Si votre 
cheval est sur le mauvais pied, changez de pied, 
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Enchainer des parcours                                                                                                       
à 1 m comportant des distances et                                                                   
des combinaisons variées     

 L’enchainement  est la concrétisation de tout ce que vous aves appris. Il 
nécessite un contrôle de l’équilibre, la vitesse et l’impulsion de votre 
cheval, et mobilise toutes vos aptitudes (équilibre, adaptation aux profils 
des obstacles, contrôle de la direction et de la vitesse, maintien d’une 
bonne qualité de galop pour modifier la taille des foulées le cas échéant). 

   La réussite de votre parcours sera fonction de votre niveau, de votre 
entente avec votre monture, mais aussi de votre détente et de la qualité 
de votre reconnaissance. 

 La reconnaissance ne doit jamais être bâclée, car elle a pour but 
d’étudier : 

- Le tracé propre à l’enchainement, 
- La meilleure façon de se comporter sur ce tracé,  
- Les options éventuelles à prendre ou non en fonction du barème, de 

votre classement, des résultats des autres candidats, de la forme de 
votre cheval, etc. 

 Elle commence par un tour à pied, généralement seul (pour vous obliger à 
vous repérer, à saisir la logique du tour, à vous prendre en charge  vous-
même), afin d’avoir une vision d’ensemble du parcours, de savoir où se 
trouvent la ligne de départ et d’arrivée, puis chaque obstacle, du numéro 
1 au dernier. Le but est pour vous de photographier le parcours. Dès cette 
première reconnaissance, vous empruntez, à pied les courbes que vous 
effectuerez à cheval. 
Empruntez le cercle de départ où vous prendrez le galop, distinguez les 
courbes des lignes droites menant aux obstacles, marchez vers des 
abords droits, jusqu’au milieu de l’obstacle que vous sauterez ;              
arrêtez- vous devant chaque obstacle, précisément à l’endroit même  où 
vous prendrez votre battue d’appel : regardez devant vous, puis 
retournez vous pour bien mémoriser le tracé emprunté depuis l’obstacle 
précédant, de l’obstacle précédent à celui d’avant, et ainsi de suite depuis 
le cercle de départ. 
A la fin de votre parcours, dessinez à pied le cercle du retour au pas, 
arrêtez- vous et revoyez mentalement l’ensemble du tour.    
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 Vous referez une deuxième reconnaissance avec votre moniteur, afin de 
reprendre point par point le tracé, et d’acquérir les consignes propres aux 
particularités, de votre cheval, de vous et de ce parcours. 

 Vous étudierez ainsi : 
- Les consignes propres à l’abord de tel ou tel obstacle, en fonction de 

votre façon de monter (vos défauts, vos qualités, la façon dont vous 
devriez réagir face aux difficultés) et de la nature, du tempérament et du 
dressage de votre cheval. 

- Les différents profils d’obstacles, leurs enchainement, leur structure, s’ils 
sont fragiles ou solides, s’ils sont massifs ou non, s’ils possèdent des 
soubassements, leurs couleurs, etc. 

- La nature du sol (souple, dur, glissant, etc.) aux abords, aux réceptions, 
dans les tournants, mais aussi par rapport aux zones d’ombre ou de 
soleil, etc. 

- Les distances dans les combinaisons (en déduisant le nombre de foulées 
et leur amplitude), mais aussi dans les lignes (droites ou courbes) ou 
entre la courbe et la ligne droite qui mène à un obstacle, entre un 
obstacle et un tournant, etc. 

- Le barème de l’épreuve, vos concurrents, vos performance en général, 
afin d’évaluer le risque à prendre, les options que vous pouvez(ou non) 
vous permettre, et en fin de compte la stratégie à adopter. 

 Vous pourrez ensuite effectuer 
une troisième reconnaissance, 
 seul à pied, en vous appliquant 
 à mémoriser tous les éléments 
 en votre possession, 
 en jaugeant les risques de telle 
 courbe ou de tel obstacle, 
 et en prenant les décisions  
que vous jugerez utiles ; 
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 Au moment d’entrer en piste, vous aurez pris soin de connaitre le 
déroulement des épreuves, éventuellement les performances des autres, 
et vous aurez regardé quatre ou cinq parcours au minimum, afin de savoir 
qui prend les mêmes options que vous, comment cela se déroule, etc. 

 Quand vous entrerez sur le parcours, vous devez absolument être fixé (et 
décidé) sur ce que vous allez faire ; vous saurez exactement dans quel cas 
de figure vous prendrez telle option et dans quel cas vous ne la prendrez 
pas, ce que vous ferez si votre cheval réagit comme ci ou comme ça, etc. 
Il ne doit plus subsister une zone de (flou) dans votre esprit. 
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Stabiliser son équilibre lors d’un enchainement                                                                              
de sauts en terrain varié 

-6-

Stabiliser son équilibre 

 Stabiliser votre équilibre sur les étriers lors d’un enchainement en terrain 
varié reprend l’ensemble des éléments que nous avons vu 
précédemment. 

 La stabilité de votre équilibre est étroitement liée à la stabilité de 
l’équilibre de votre cheval. C’est parce que vous cherchez à garder son 
équilibre que vous vous donnerez les moyens de stabiliser et de 
conserver le votre. Votre attitude et votre fonctionnement sont 
étroitement liés à votre comportement. 

 A l’abord quand votre cheval :                                               
- Accélère et force votre main : vous êtes emportés, et du même coup, en 

arrière de vos pieds, accrochés à vos rênes(2). 
- Ralentit fortement et se rapproche sur des foulées fortement 

décroissantes : vous êtes en déséquilibre avant, surpris par la 
« décélération » et un saut en cloche. 

 A la réception, en conséquence de ces deux abords : 
- Dans le premier, votre monture effectue un gros saut, contre la main, 

elle vous emporte sur un saut assez haut et long, vous avez l’impression 
de sauter une montagne, 

- Dans le second cas, votre cheval effectue un saut en cloche, qui vous 
déstabilise fortement.                                                                                                   
Adapter  son équilibre  

 Mais parfois,  c’est la conformation même  de l’obstacle qui occasionne 
un saut très déstabilisant : c’est le cas de profils comme les contrebas, les 
sauts dans un gué, les sauts en descente, les coffins, les chapeaux de 
gendarme, les panoramiques, etc.                                                                                           
(voir les principaux obstacles de cross) 

 Ces problèmes de stabilité sont toujours accentués lors d’un 
enchainement où : 

- Les chevaux et leurs cavaliers sont plus emportés par l’excitation de 
l’enchainement, 

- Les problèmes de contrôle de l’équilibre, de la vitesse et de l’impulsion 
s’amplifient d’un obstacle à l’autre, puisque vous n’avez pas la possibilité 
d’y remédier lorsqu’ils apparaissent, mais seulement de les « gérer » au 
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 Que le problème d’équilibre provienne du cheval ou de l’obstacle, vous 
serez toujours fortement déstabilisé et incapable de contrôler l’équilibre, 
l’impulsion ou la vitesse de votre cheval, si vos mains ou vos jambes sont 
des moyens de tenue : c’est parce que vous êtes accroché à vos rênes ou 
par vos jambes que le saut vous déstabilise, et ce d’autant que vous ne 
pouvez alors donner à votre monture la liberté dont elle a besoin pour 
bien sauter. 

 A l’inverse, votre stabilité est garantie si vous savez fixer votre bas de 
jambe, non pas en serrant les mollets, mais en conservant le poids dans 
les talons, en déverrouillant les genoux et en cherchant à descendre vos 
cuisses (3). 
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   C’est parce que vous serez descendu dans votre selle, solide, et liant, 
que vous serez stable et pourrez alors pleinement mobiliser le haut de 
votre corps, vous dégager du contact avec la bouche et : 

- Agir puis immédiatement céder (ce qui est  plus efficace que de tirer sans 
arrêt, car dans ce dernier cas, le cheval tire en sens inverse), ce qui vous 
donnera un bon galop, jusqu’à la battue d’appel, 

- Ouvrir vos doigts et éventuellement  laisser filer vos rênes lors                                       
de gros sauts, pour laisser votre cheval sauter librement sans vous 
déstabiliser (1). 

- Remonter prestement sur vos rênes à la réception. 

Contrôler, varier et adapter son équilibre                                                                             
et sa vitesse au profil des obstacles et du terrain 

 Nous avons vu, quels doivent être votre attitude et votre fonctionnement  
lors des sauts, entre les obstacles, en montée et en descente, et 
comment diminuer ou augmenter l’amplitude de vos foulées. 

 Voyons maintenant comment vous devez adapter votre équilibre au profil 
des obstacles. 

 Comme sur le saut d’obstacles, les composantes de l’abord sont 
l’équilibre, la vitesse et l’impulsion. Votre équilibre va varier en fonction 
de déficit ou au contraire de la nécessité de prépondérance d’une de ces 
trois composantes, ce qui va dépendre soit du profil, soit de la situation 
de l’obstacle. 

 Ces obstacles sont très déstabilisants pour vous, surtout si la réception 
est en descente. Pour ce type d’obstacle, vous devez diminuer la vitesse 
d’autant plus que la réception est en contre-bas, et chercher un saut 
enroulé (un peu du même type que le saut en descente). N’imposez 
jamais une foulée longue. 
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 Ces obstacles peuvent avoir différents profils(obstacles de biais, obstacles 

ouverts, obstacles de faible front, etc. ) et etre placés à des endroits très 
différents. 

 N’étant pas massifs (comme la plupart des autres obstacles de cross), il 
pose un problème de vue pour le cheval car ils disparaissent de son 
champ de vision dans la zone d’abord. Si la franchise et la confiance du 
cheval sont fondamentales en concours complet (qualités innées mais qui 
se travaillent aussi), elles sont d’autant plus importantes pour aborder ce 
type d’obstacles. 

 En plus de l’impulsion, de la vitesse, de l’équilibre et de la                              
franchise, un autre paramètre est indispensable pour franchir                          
ce type d’obstacles : la rectitude. 

 La rectitude consiste à conserver, en permanence, son cheval droit dans 
ses aides (les épaules devant les hanches) entre ses jambes et ses mains. 
La notion de symétrie des aides est primordiale. 

 Pour aborder ce type d’obstacles, vous devez : 
- Rechercher la symétrie des aides. 
- Maintenir les épaules de votre monture devant ses hanches sans vous 

préoccuper de la position de la tête.  
- Avoir suffisamment d’impulsion pour ne pas aborder l’obstacle avec des 

foulées croissantes. 
- Vous fixer un repère précis au loin et sur l’obstacle.    
 Comme lors de tout saut sur le cross : 

- Attendez le saut jusqu’au bout. 
- Durcissez vos mollets à l’abord pour garder le cheval tonique, sans 

contracter votre haut du corps. 
 Pour aborder une pointe à gauche, il vaut mieux : 

- Galoper sur le pied droit. 
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 L’enchainement  d’un parcours vérifie tout ce que vous savez faire et 
notamment : 

- Vos savoir-faire, avec les contraintes de vitesse et de performance. 
- Votre stabilité, votre efficacité et votre esprit de décision. 
- 

 
 Comme lors d’un parcours de saut d’obstacles, la reconnaissance joue un 

rôle important.  
 En allant d’un obstacle à l’autre (dans l’ordre du premier au dernier ou du 

dernier au premier, au choix), vous découvrirez l’enchainement des 
obstacles, leur profil, leur aspect, leur disposition sur le terrain, les 
passages obligatoires(PO), ainsi que les lignes de départ et d’arrivée, la 
distance, la vitesse demandée.  

terrain (état, dénivelés, 
 …) et d’adapter la meilleure train, position 

d’équilibre, usage des aides …) pour un parcours sans fautes. 
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 La reconnaissance s’effectue toujours une ou deux fois en présence de 
votre moniteur et une ou deux fois seul, afin de vous imprégner des 
moindres détails du parcours. 

 Tout au long de votre  : 
- Du terrain lui-même : détrempé, sec, humide, gras, profond, en herbe, 

en sable, en terre … 
- Des courbes : si elles sont glissantes ou non, larges ou plus serrées … 
- De la visibilité : sous les arbres ou en terrain découvert, par rapport à 

une zone d’ombre en sous-bois ou au contraire face au soleil … 
- Des changements de terrain : changement dans la nature du sol, faux 

plats, parcours sinueux … 
- Des déclivités du terrain : montées, descentes.  
- Des profils d’obstacles. 
-  
-  

éventuelle …    
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 Il est tout d’abord nécessaire de protéger votre cheval : des guêtres de 
transports avant et arrière.                                                                                                          
Le protège-queue est souvent indispensable pour protéger le haut de la 
queue des chevaux  

serrée pour tenir en place, mais pas trop tout de même pour ne pas 
comprimer le couard.  

 , le protège-nuque 

La chemise ou la couverture dépendent du temps (froid ou chaud). 
 
Embarquer un cheval 

 La règle d’or pour embarquer un cheval 
est de le faire avec franchise, mais sans 
 brusquerie. Présentez-vous de loin, face 
 au van (ou au camion), marchez. 
  
  
encouragez-le d’un appel de langue. 
 Si cela n’a pas d’effet, éloignez-le puis 
 recommencez. En principe, tout devrait 
 bien se passer d’autant que les chevaux 
 présentés à l’examen, sont généralement 
 habitués à embarquer. 

 Evitez surtout de faire face à votre cheval, 
  
  
 ou de le taper. Ces comportements ne font 
 qu’aggraver les choses. 

Du camion au van  

 N’enlevez pas la barre de queue avant que le cheval soit détaché. 
Poussez-le tranquillement pour qu’il recule lentement, tout en tenant une 
longe détendue. 
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 Elles évitent leur engorgement après un gros effort. 
 Elles peuvent se mettre aux postérieurs, aux antérieurs ou aux quatre 

membres mais vont toujours par paire(antérieurs et postérieurs 
s’associant toujours deux à deux). 

Les bandes 

 Vous devez d’abord vous assurer que les membres sont propres et secs. 
 Elles se posent par-dessus ce que l’on appelle des cotons, qui sont de 

Placez le coton sur le canon, en prenant soin qu’il recouvre le boulet, qu’il 
monte à mi-genou (ou mi-jarret) et qu’il ne fasse pas de plis. 

 Puis,  posez la bande 
descendez jusqu’au boulet, faites deux ou trois tours au niveau du boulet 
pour bien l’envelopper, remonter jusqu’en haut du canon (juste sous le 
genou ou le jarret), puis redescendez deux ou trois tours avant de 
refermer à l’aide de la bande scratch. Chaque tour de bande doit 
recouvrir les trois quarts du tour précédent. 

Les enlever   

 Défaites-les en sens inverse, sans les faire traîner par terre et en les 
gardant dans votre main. 

 Pour les enrouler à nouveau : 
-  
- Eloignez-vous suffisamment pour que la bande soit tendue. 
- Commencez par coller les deux scratchs l’un sur l’autre, 
-  puis enroulez-la en la serrant le plus possible. 
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 travail (guêtres, protège-boulets, cloches, bandes de 
polo) protègent les membres et les pieds du cheval. 

 Les cloches(1) protègent la couronne, les glomes et le pied en général. Il 
existe des modèles  et des tailles différents qui doivent être adaptés au 

paturon ; trop grandes, elles risquent de s’en aller. 
 Pour poser les modèles qui n’ont pas de fermeture, retournez-les, prenez 

puis, lorsque -la. 
 Il existe des guêtres spécialement adaptées pour les antérieurs, et 

d’autres pour les postérieurs(en général elles sont plus hautes que les 
guêtres antérieures). Elles peuvent être ouvertes(2) ou fermées (3et4) et 
protègent  le tendon et le boulet dans le premier cas, le 
tendon, le boulet et le canon dans le second. 
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 ieur dans le sens de la hauteur 
 entre le canon et le 

tendon, les langu ne et vers l’arrière, en 
commençant  
du haut. Elles ne doivent être ni trop serrées ni trop lâches. 

 Lorsqu’elles ont un scratch de sécurité, il se referme sur                                                      
le premier, vers l’avant. 

 Elles doivent toujours être propre, ontact avec le 
membre ; la présence de sable ou de terre peut blesser le cheval. Si elles 

l’eau, puis les essuyer…Vous devez évidemment les nettoyer après le 
travail, pour les ranger propres et sèches. 

 Comme leur nom l’indique, les protège-boulets(5) protègent les boulets, 
ils sont beaucoup moins hauts que les guêtres postérieures, ils se posent 
à mi-canon, sans être trop serrés, et glissent le long du poil pour prendre 
naturellement 
l’extérieur, tournées vers l’arrière. 
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Une 

plusieurs membres et parfois 
d’organes. 
Il en existe trois principaux types : 
- La boiterie de douleur : il s’agit d’un phénomène aigu (comme une 

tendinite ou un abcès au pieds) , 
- La boiterie mécanique : il s’agit généralement d’un phénomène 

chronique, qui se traduit par une baisse du mouvement articulaire 
avec peu ou pas de douleur, 

- La boiterie neurologique : comme les paralysies. 

Elle peut apparaitre à chaud lors de l’exercice ou à froid le lendemain par 
exemple. 

Elle s’évalue et se classe selon sa sévérité en quatre degrés : 

- 1er  degré    
- 2ème degré :  
- 3ème degré : évidente au pas, 
- 4ème degré : quand il n’y a pas d’appui. 

 ; boiterie 
de support, boiterie de mouvement, mixte. 

-6-
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Les premiers soins  

à terre.     
Examiner la région inférieure 
du membre boiteux en commençant 
par la sole.                                                                                                                                   
On décèlera ainsi une sensibilité 
ou une chaleur anormale, une trace 

onnant 
une idée de la gravité de l’accident. 
Il se peut aussi qu’un pied soit déferré. 
A moins d’être boiteux à l’excès, le cheval sera reconduit en main à 
l’écurie et mis au repos : le membre malade sera douché, ce traitement 
n’étant jamais contre-indiqué. 
Pour localiser la boiterie, le vétérinaire va effectuer un examen clinique 
et vous demander : 

-  
- Les éventuels antécédents et récidives, 
- Si elles augmentent ou diminuent à chaud ou à froid  
- Après quel type de séance, de travail, etc. 

Il va ensuite palper le cheval, à la recherche de zones de douleur, de 

membres. 

Puis il examinera votre cheval en mouvement au pas puis au trot, sur une 
ligne droite, puis sur un cercle.                                                                                          
C’est au trot que les boiteries se décèlent le mieux, car elles rendent 
toujours l’allure dissymétrique.   

L’avantage du cercle, est qu’il permet de surcharger les membres 
antérieurs, ce qui accroit évidemment le problème et permet ainsi de 
mieux le localiser  

Au trot, lorsque le cheval boite d’un antérieur, il lève la tête lorsque le 
membre souffrant touche le sol afin de se soulager. Il baisse la tète 
lorsque le membre sain se pose.   

-6-
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Symptômes  
Le cheval est nerveux car il a mal au ventre, il se couche et se relève, 
observe ses flancs, se campe, etc. 
Comment l’éviter  

 Nourrir son cheval correctement, 
travail, etc. 

 Le travail (durée, intensité, exercices) doit être adapté à chaque cheval. 
 Votre cheval doit manger dans le calme. 
  
 Le fourrage se donne avant l’eau, et l’eau avant le grain. 
 Veillez sur lui car il ne se plaint pas. 

Les premiers soins 

Si tu viens juste de voir que le cheval débutait sa colique, mets lui un panier de 
façon à ce qu’il ne mange rien pendant 48 heures et fais le marcher et une 
piqure de calmagine peut être très efficace. Tu peux également appeler ton 
vétérinaire pour voir avec lui ce qu’il y a de mieux à faire.   
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Si le cheval boite d’un postérieur, il faut se placer derrière lui et observer 
ses hanches lorsqu’il est en mouvement. Vous remarquerez ainsi qu’il a 
tendance à plus soulever la hanche du postérieur souffrant. 

La boiterie des antérieurs se décèle particulièrement bien de face et de 
profil, la boiterie des postérieurs, de dos. 

 : 

- Le test de flexion, 
- La pince à souder, 
- Le test de la planche pour tester les problèmes naviculaires ou les 

fractures, 
- Le test de surfaix pour les dorsalgies ou les boiteries des postérieurs. 
- Etc. 

Le vétérinaire peut aussi demander une radiologie, une échographie, 
  

  Blessures 
Laver à l’eau propre et savon. 
Désinfecter à l’aide de l’alcool, la Bétadine, mercurochrome, etc.                          
Si la plaie est plus importante et saigne abondamment, appliquer un 
pansement compressif pour arrêter l’hémorragie. 
En cas de brûlure, tamponner avec un mélange d’alcool et d’éther. 
Faire ensuite appel au vétérinaire. 

 Coliques 
Il en existe trois sortes : 

  lorsqu’un aliment se coince 
et forme un bouchon. 

 Les coliques dites chimiques causée 
 

 Les coliques dites par torsion accidentelle du viscère sont caractérisées 
par un retournement d’estomac, un éclatement… 

un mauvais abreuvement. 

-6-
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E- LE GALOP 

1) Mécanisme : le galop est une allure dissymétrique, sautée, à trois 
temps  
Une foulée de galop à droite se décompose ainsi : 

- Poser du postérieur gauche, commencement du 1er temps, 
- Poser du bipède diagonal gauche, commencement du 2e temps, 
- Poser de l’antérieur droit, commencement du 3e temps,                                                

Inversement pour le galop à gauche. 

Au galop à droite, le latéral droit prend de l’avance sur le gauche ; 
autrement dit, l’antérieur droit sur lequel le cheval galope, est plus 
longtemps en avant que l’antérieur gauche.                                                                  
Inversement pour le galop à gauche.   

2) Vitesse 

450 m/mn. Elle peut aller de 300 m/mn pour les parcours de puissance 
en CSO, à 690 m/mn pour le steeple d’un concours complet. 
La plus grande vitesse enregistrée en course plate dépasse 1000 mètres à 
la minute. 

3) Dressage : Le galop a une cadence régulière. Au galop allongé, 
l’extension de l’encolure favorise l’engagement des postérieurs et 
l’amplitude du  geste, sans changement de cadence. 

4) Les allures u , le galop de travail, le galop moyen 
et le galop allongé. 

-6-
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Les allures  es ou défectueuses  

Les principales allures défectueuses liées au pas sont : 

- L’amble, qui est un défaut par latéralisation, où le cheval avance par 
bipèdes latéraux (fig 1) 

- 
cheval avance par bipèdes diagonaux (fig 2) 

Les allures défectueuses liées au trot : 

- L’aubin du devant, dans lequel le cheval galope des postérieurs et 
3) 

- Le traquenard, appelé aussi trot décousu ou trot désuni, dans lequel le 
cheval, au lieu de poser les deux membres diagonaux en un temps, 
pose le postérieur puis l’antérieur,                                                                                         
ou inversement (fig 4) 
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Les allures défectueuses liées au galop : 

- Le galop désuni, dans lequel le cheval galope à droite du devant et à 
gauche du derrière ou l’inverse, 

- Le galop rompu qui  
- Le galop à quatre temps (fig5), dans lequel le cheval pose son bipède 

diagonal en deux temps : antérieur puis postérieur ou l’inverse, au lieu 
de le poser en un temps. 

Les allures défectueuses sont le plus souvent dues à une souffrance ou à une 
 

est assez difficile d’y remédier  sinon par un travail de longue haleine dans la 

chauds qui manquent de rondeur dans leurs allures. Le galop désuni est connu 
les origines comme la faiblesse d’un coté (je 

cheval se désunit du postérieur le plus faible quand il galope de ce coté), le 
manque de rondeur dans l’allure, une mauvaise école des aides… 

 son cheval. 

un amble rompu, apanage des chevaux islandais, et qui possède l’avantage 
d’être très confortable pour le cavalier et de pouvoir passer de la vitesse du pas 
à celle du galop. 
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Qualité des allures   

L
là que si votre cheval a des allures défectueuses, c’est qu’il est contracté ou 
que son dressage ne s’effectue pas de façon juste. Il faut revoir son travail. 

La qualité du pas  

Elle se mesure à la franchise des battues qui doivent être – au nombre de 
quatre- bien marquées, égales et régulières. 

La qualité du trot 

E
foulées, dues à la souplesse du dos et au bon engagement des postérieurs, 

 

 

La qualité du galop 

Elle se mesure par l’impression d’ensemble, la régularité, la légèreté                                  
« des trois temps »- 
une nuque souple, de l’engagement de l’arrière-
des hanches- 

 : le cheval 
èrement droit sur les lignes droites. 

Le galop, toujours avec des foulées régulières, cadencées et exécutées dans la 
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Placer son cheval indique qu’il doit être 
 sur la main, le cheval est sur la main 
 lorsque la nuque est le point le plus haut, 
  
 l’encolure détendue mais harmonieusement 
  
  
  (dessin ci-dessous) 

Le terme « placé tète du cheval 

l’ensemble. En effet, si un cheval correctement orienté vient se placer, 
placer le cheval n’oriente pas forcément le dos(1). 
 
 Un cheval « placé » s’arrondit (2 et 3), il monte son dos, ce qui lui 
permet de « porter » son cavalier. C’est la première étape vers un 
équilibre ver . Il ne va ni trop vite, ni trop lentement  et il se cadence. 
 
Le cheval placé est en avant des jambes et sur la main. Il a donc de 

 de vos 
dit, le cheval 

sur la main est « celui 

manière à être dans un équilibre parfait ».   
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L’extension de l’encolure est une 
laquelle le cheval avance le bout du nez dans un plan horizontal (mais 
pas vers le bas, car il s’agirait alors d’une descente d’encolure, ce qui n’a 
plus le même effet 
décontracter le dos, l’orienter et harmonieusement assouplir et muscler 
l’ensemble de votre monture. 
 
Contrairement à l’idée reçue, un cheval tendu, n’est pas un cheval qui 
s’appuie sur la main ou s’y enroule. Au contraire, il s’y pose, sans plus, 
pas moins. Car c’est un contact léger et moelleux ( sur des mains posées) 
qui lui permet ; moyennant l’impulsion nécessaire ; d’évoluer en 
décontractant son dos. Un cheval ne peut  pas être « tendu » s’il est 
contracté, le dos creux, ou s’il fuit une main dure. C’est parce que le dos 

dos pour se poser sur la main. Le cavalier a l’impression d’une « nappe 
d’eau qui court sous ses fesses ». 

, mais « tendu » flexible 
comme un arc.  
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 La bouche                                                                  

 : 
                                                                        
entraine des résistances de la part du cheval                                                                       
(le cheval résiste en sens inverse). 

 Progressive, car vous devez doser votre 

la réponse que vous obtenez. 
 Sans à-coup, car le mors doit presser                                                                                        
la muqueuse de la bouche sans la cogner 

 
 Le rôle des mains est d’accueillir l’impulsion puis : 

 de la gérer (avancer plus ou moins vite),  
 de l’emmener à droite ou à gauche (tourner), 
 de régler l’équilibre. 

 
 Les qualités de bonnes mains sont d’être : 

 fixes, par rapport à la bouche du cheval (et non au corps du cavalier), 
 légères, car si elles tirent , elles diminuent l’impulsion et incitent le cheval 

sens, etc, 
 douces, 
plaisir et la confiance,  

 délicates, pour garder intactes et même renforcer sa confiance et sa 
sensibilité.  

 Les aides agissent de façon progressive ; elles dépendent d’une bonne 

en selle.   
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 Les jambes agissent sur le corps du cheval par pressions discontinues 
d’arrière en avant, elles peuvent être renforcées par la cravache.                                           
Le rôle des jambes est de : 

  provoquer ou maintenir (avancer) 
 Déplacer les hanches (tourner) 
 Incurver son cheval. 

Les qualités de bonnes jambes sont d’être :  

 Descendues : qu’elles soient les plus longues possibles pour envelopper le 
cheval,   

 Fixes, contre le corps du cheval sans pour autant être plaquées, afin que 
les différentes pressions qu’elles exercent puissent être correctement 
interprétées par le cheval. 

 Relâchées, afin qu’elles  
 Légères  qu’elles soient plaquées ou brutales pour être 

  ! ). 
  

est la qualité qui permet au cavalier de rester maitre de son 
équilibre en toutes circonstances et quelles que soient les réactions de 
son cheval. Elle est aussi la capacité du cavalier à rester redressé et à se 
lier avec son cheval à toutes les allures et quels que soient ses 
mouvements. 

profondément dans sa selle, 
d’être redressé afin que le haut du corps reste totalement « empilé »                    
au-dessus du bassin. Elle exige la tenue du dos associé à la souplesse des 
reins et l’ouverture des hanches, seul moyen de rester en équilibre tout 
en accompagnant chaque allure. 

A savoir : 
permet que mains et jambes ne soient pas un moyen de tenue en selle 
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 : 

 La cravache : Si votre cheval répond peu ou pas aux jambes,                                    
vous pouvez vous servir d’une cravache. La cravacha se prend  dans la main  
en même temps que la rêne (figure 1).  

•   «  rappel à l’ordre ». La réponse aux 
jambes est quelque chose « d’appris » chez le cheval, non un reflexe.                 
Si vous donnez un coup de cravache sur les fesses d’un cheval(ou d’un 
humain), il rentre  les fesses et fait quelques  pas en avant : c’est un 
reflexe «  physique ». Mais si vous pressez vos jambes d’arrière en avant 
sur un cheval, le fait que cela puisse vouloir dire « avance » est quelque 
chose d’appris. Si votre cheval « oublie », la cravache le lui rappelle. 

•  Pour vous servir d’une cravache, fermez vos jambes, relâchez-les puis, si 
le cheval ne répond pas, prenez vos deux rênes dans une seule main et 
donnez-lui un coup bref et « claquant » en arrière de votre jambe, à la 
place où elle doit agir(figure 2). Votre cheval « s’enfuira » vers l’avant. 
Repassez au pas et caressez. 

•  On appelle cela «  la leçon de jambe ». 

V  ; mais 
cela ne 
donnera peut être du courage. 
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 Les éperons 

pincements d’arrière en avant, 
 La chambrière : pour longer son cheval.  

 
On nomme contact ; le rapport confiant, moelleux et permanent qui doit 
exister entre la main du cavalier et la bouche du cheval. 
Ce contact se fait per l’intermédiaire des rênes, ajustées par le cavalier et 
tendues par le cheval sous l’effet de l’impulsion. 
La mise sur la main 
Placer son cheval indique qu’il doit être sur la main, le cheval est sur la 
main lorsque la nuque est le point le plus haut, le chanfrein est en avant 

 (dessin ci-dessous) 
Le terme « placé tète du cheval 

l’ensemble. En effet, si un cheval correctement orienté vient se placer, 
placer le cheval n’oriente pas forcément le dos(1). 
 
 Un cheval « placé » s’arrondit (2 et 3), il monte son dos, ce qui lui 
permet de « porter » son cavalier. C’est la première étape vers un 

. Il ne va ni trop vite, ni trop lentement  et il se cadence. 
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Rôle et effets de la bride 
La bride se compose de deux embouchures :                                                                          
le mors de filet et le mors de bride ainsi que d’une                                              

e et d’une fausse-  

La muserole empêche le cheval d’ouvrir démesurément  la bouche ; elle ne 
doit pas être serrée ni bailler. 

Chaque embouchure possède ses effets et ses usages. Le mors de filet agit 
de façon prépondérante sur la commissure des lèvres et la langue, en 
remontant (fig 1). 

Le mors de bride agit sur le palais (fig 2), les barres et la langue. Il agit aussi 
sur la nuque par le biais des branches supérieures, ces dernières étant 

 basculante », comme un levier, 
 (plus elles sont grandes, 

 

Chacun de ces mors possédant  un rôle différent, voir opposé, la présence de 
quatre rênes est indispensable, afin que vous puissiez dissocier leur emploi 

 

La bride permet une transmission des aides précise, voire rapide et efficace 
dans des mains habiles. Mais son emploi impose du tact. Elle devient un 
instrument épouvantable dans des mains dures ou sévères. Elle peut placer 

 : elle affine et améliore 
ce que vous obtenez en  masquer » 
les problèmes. 
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Elle ne doit pas non plus remplacer 
principalement par des cavaliers confirmés, sur des chevaux confirmés. 

des effets différents etc.… 
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La tenue des rênes de bride  

La tenue officielle est dite « à l’allemande » : les rênes se croisent, les rênes 
de bride passant entre l’auriculaire et l’annulaire, les rênes de filet sous 
l’auriculaire.(fig 5). 

les pouces ne sont pas fermés sur les rênes. Vous devez donc régulièrement 
« jeter un coup d’œil 
que vous n’êtes pas trop sur la bride. Si c’est le cas, remontez sur vos rênes 
de filet, et rallongez les rênes de bride. C’est d’ailleurs là un exercice qu’il est 
sage de maitriser : remonter ou rallonger les rênes de bride ou de filet sans 
« désajuster » les autres.  

La tenue des quatre rênes dans une main est aussi une tenue précise. Pour 
passer de deux à une seule main, le cavalier tourne sa main pour que la rêne 
de filet de la main qui se libère se retrouve en haut, dans la main qui saisit 
les quatre rênes (fig. 6, fig.7). 
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bien ajustées c'est-à-dire permettre un angle                                                                                                   
de °45 à °50 entre la branche du mors de bride                                                                                   
et la bouche du cheval, quand vous vous                                                                              
servez de votre bride . Demandez à votre                                                                                                 
moniteur de les vérifier 
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Le galop à faux et ses qualités 

Le galop à faux porte aussi le nom de contre-galop. Il consiste à être au 
galop à droite à main gauche, et inversement. 

Vous pouvez obtenir un galop à faux soit en le prenant directement depuis le 
pas, soit en rejoignant la piste par l’intermédiaire d’une demi-volte, d’un 
contre-  

La réussite du galop à faux réside dans la qualité du galop « à juste »,                                
être une succession de 

« bonds ». On parle de s’équilibrer pour équilibrer sa monture. 

Dans la courbe à faux, vous devez conserver vos aides en place et votre 
 

Evitez aussi de trop ployer l’encolure (vers la droite lorsque le cheval est sur 
le pied droit par exemple) :l’idéal est qu’elle reste même d’ailleurs presque 
droite, pour que vous puissiez conserver l’équilibre latéral. 
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La cession à la jambe  
et ses critères de jugement 
 

 
La cession à la jambe est un mouvement de deux pistes, dans lequel le 
cheval  se déplace droit et de coté. Certains disent que le cheval doit 

c'est-à-dire qu’il 
doit avoir un léger pli au niveau de la nuque, d’autres disent qu’il doit 
être rigoureusement droit. 
Avec ou sans, cela ne change vraiment pas le fond même de l’exercice 
qui est  d’avoir un cheval rigoureusement  parallèle au grand côté 
lorsque ce mouvement s’exécute sur une diagonale, l’avant-main 
devant cependant -très légèrement- précéder l’arrière-main. 
 

 
Dans cet exercice, le mouvement de côté compte tout autant que le 
mouvement en avant. Il faut donc marier impulsion et croisement, 
tout  en conservant votre cheval droit. 
Les principaux défauts : 

- Trop de pli, 
- Hanches qui précèdent les épaules, 
- La nuque qui bascule, 
- Le déplacement latéral qui n’est pas régulier,                                                        

entre-coupé de quelques pas en ligne droite, 
- Déplacement latéral insuffisant, 
- Perte d’impulsion, 
-  

Les critères de jugement en épreuves : 
- Cheval droit 
- Les épaules précèdent légèrement  les hanches, 
- Stabilité de la vitesse. 
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Départ au galop par prise d’équilibre 

Le départ au galop par prise d’équilibre est aussi appelé le galop par 
aides diagonales. 

«  » :                                                                                  
pour pa

 

Les rênes sont ajustées, vous êtes redressé, votre cheval est en avant des 
jambes et marche d’un pas calme et franc : 

- La jambe externe (gauche) est reculée en jambe isolée (fig a). 
- La jambe interne (droite) est à la sangle en jambe d’impulsion (fig b). 
- La main interne (droite) a un effet d’appui (fig c) pour déplacer le 

poids des épaules sur l’épaule externe et ainsi soulager l’épaule 
interne.  

- La main externe (gauche) est contre 
 

- Lorsque vos aides sont en place, 
demandez le départ en agissant 
avec vos deux jambes. 

Si le cheval  et ne prend pas                                                                                            
le galop, repassez au pas et redemandez                                                              
votre départ en agissant plus fermement                                                                             
avec vos jambes et en accompagnant                                                               
éventuellement votre demande d’un petit                                                                     
coup de cravache en arrière de la jambe                                                                                      
si vous disposez d’une cravache de dressage,                                                                           
sur l’épaule  avec une cravache d’obstacle. 

                                                                                  
                                                                                     

           

En ce qui concerne le poids du corps, certains recommandent de le 

d’impulsion, d’autres à l’extérieur afin de soulager le côté interne et de 
renforcer la jambe isolée. Sans doute est-il préférable d’apprendre à le 
conserver d’aplomb sur les deux fesses, même lors du départ car : 
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- Etre symétrique est ce qu’il y a de plus difficile(chevaux et cavaliers 
 

- Le report de poids a souvent  tendance à transformer un déséquilibre 
plutôt qu’à créer un équilibre, 

- 
 

-  l’aide », 
- La modific

l’on appelle  ») ne s’envisage qu’en équitation 
supérieure lorsque le cavalier est confirmé et complètement maître de 
son corps. 

Pour vérifier si vous êtes  sur le bon pied,                                                            
 regardez quelle est l’épaule qui s’avance :                                                                            
si, dans le cas présent, il s’agit de l’épaule                                                                     
droite, vous êtes au galop à droite ;                                                                                           
s’il s’agit de l’épaule gauche, vous êtes                                                                                             
au galop à faux, repassez au pas et                                                                            
redemandez  votre départ en marquant                                                                              
mieux la place de vos aides et donc,                                                               

 

Où prendre le départ au galop ?                                                                                       
Vous pouvez prendre le galop par prise                                                                     
d’équilibre (du pas ou du trot),                                                                                   
en n’importe quel point du manège.                                                                                                  
Un exercice très classique consiste                                                                                                     
à doubler sur la ligne du milieu,                                                                                    
à annoncer le pied du galop envisagé,                                                                                   
et à le prendre en X. 
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Rêne contraire dite d’appui 

Pour changer la dir -à-
dire pour tourner, le cavalier se servira d’une main pour indiquer au 

 

Si le cheval tourne du même côté 
le cavalier rêne directe appelée aussi rêne d’ouverture. 

Si le cheval tourne du côté opposé à la main indiquant la direction, le 
rêne contraire. 

La rêne contraire est aussi appelée rêne d’appui parce qu’elle vient 
s’appuyer sur l’encolure du cheval. 

Pour faire 

ongles en-dessus, jusqu’à ce que la rêne vienne s’appuyer sur l’encolure, 
mais sans forcer. 

En agissant ainsi, le cavalier pousse les épaules du côté où il veut aller, 
tout en amenant la tête et l’encolure de l’autre côté ; le cheval tourne 

d’entretenir le mouvement en avant avec les jambes. 
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ou règles suivantes : 

1- 
s’il y a mouvement, donc les jambes doivent toujours entretenir le 
mouvement. 

2- La main opposée à celle qui agit, c'est-à-dire celle qui ne conduit pas, 
doit veiller à rester en accord avec celle qui conduit, c'est-à-dire à ne pas 
la gêner ni la contredire ; elle doit suivre le mouvement de l’encolure 
demandé par l’autre main, c'est-à-dire « céder » ;mais elle doit conserver 
sa rêne ajustée pour régulariser le mouvement si le cheval exagérait son 
tourner. 

3-  jamais se faire par traction vers l’arrière. 
S’il en était ainsi, elle s’opposerait au mouvement en avant qui 
s’éteindrait. 

4- le poids de 
son corps en le mettant sur la fesse du côté du tourner.  
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L’épaule en dedans, qualités                                                                                
et  
 

 

L’épaule en dedans est un exercice de deux pistes dans lequel les antérieurs et 
les postérieurs empruntent deux p
une piste intérieure (« en dedans »), les postérieurs restent sur la piste et ne se 
croisent pas. 

Il existe différentes « formes 
des épaules. 

- Epaule en avant, 
- Epaule en dedans trois pistes  
- Epaule en dedans quatre pistes. 

Lorsque l’épaule en dedans s’effectue                                                                                              
face au mur, on parle de contre-épaule en dedans. 

L’épaule en dedans a de nombreux avantages                                                                                         
car elle fait naître : 

- La liberté des épaules, l’obéissance                                                                                            
à la main et, par suite, la légèreté                                                                                                  
de l’avant-main, La souplesse                                                                                                  
des hanches, l’obéissance à la jambe                                                                        
intérieure et, par suite, l’engagement                                                                                          
de l’arrière-main, 

- Le liant de la colonne vertébrale,                                                                                           
qui donne l’harmonie entre                                                                                  
l’avant et l’arrière-main. 
Principaux défauts 

-                                                                                   
les antérieurs), 

-  
- Encolure cassée, 
- Irrégularité de l’allure. 
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Démonter, remonter et ajuster une bride 

Vous pouvez être amené a démonter et remonter votre bride dans de 
nombreux cas :  

- Pour changer une embouchure, 
- Pour change  
-  ; 

 

 : 

- Les cuirs non entretenu peuvent casser et /ou blesser le cheval, 
- squent de 

blesser le cheval, 
- 

de vérifier sont bon état (coutures intactes, non usées, mors ne 
 …). 

 Il doit être soigneusement 
rincé dans un seau d’eau ou sous un robinet, sans pour autant 
mouiller les montants de filet en cuir. Si le mors est sale avant que 

cheval. 
Les cuirs  ou de la graisse à 
cuir. Le savon glycériné se passe avec une éponge et un peu d’eau, la 
graisse se passe directement sur le cuir (soit avec un chiffon, soit avec 
les doigts). 

bride, rênes, mors, et autres pièces, et disposez-les les unes à cté des 
autres. Graissez puis remontez. 
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