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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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FEDERATION ROYALE
MAROCAINE DES SPORTS EQUESTRES
MANUEL OFFICIEL DE PREPARATION AUX EXAMEN FEDERAUX

FARIS 2 : Ce diplôme est destiné à tous les cavaliers montant un
poney à partir de l’âge de 7ans.

Le cavalier possédant une bonne connaissance : de l’entretien, des
besoins, de la locomotion et du comportement de sa monture doit
être autonome aux trois allures en terrain varié et dans
l’enchainement de sauts.

EQUITATION

AU PAS :

- Contrôler la vitesse

-déplacer les hanches

-inverser et enchainer des courbes serrées

AU TROT

- Rechercher son équilibre assis
- Rechercher son équilibre au trot enlevé lors des variations de vitesse et

du changement de direction
- Contrôler la vitesse
- Inverser et enchainer des courbes larges.

AU GALOP

- Stabiliser son équilibre sur les étriers
- Galoper en rythme
- Partir au galop du pas sur le bon pied
- Contrôler la vitesse
- Conduire sur des courbes larges

-3-

CONNAISSANCES GENERALES
- Les règles élémentaires de sécurité à mettre en pratique à pied.
- Les principaux espaces de mon club.
- Les lettres de manège.
- Les différents types de logement .

- SOINS
Les soins et les connaissances ci-après s’ajoutent à celles du FARISSE 1.
- Poser des protections de travail (guêtres, protège boulets et cloches).
- Poser des protections de transport.
- Effectuer un pansage complet.
- Notions sur les soins quotidiens

CONNAISSANCES PRATIQUES
Les thèmes ci après s’ajoutent à celui du FARISSE 1.

- Notions sur l’alimentation.
- Comportement de sa monture à l’écurie, au travail et à l’extérieur.
- Harnachement (Selle, Filet et Licol).
- Attacher et détacher un poney.

- CONNAISSANCES THEORIQUES
- La position du cavalier.
- Tenue des rênes de filet.
- Notions sommaires sur les aides.
- Le tourner.
- Les figures de manège.
- Départ au galop par prise d’équilibre

HIPPOLOGIE
- Les différentes races de poneys que vous connaissez.
- Description des différentes parties du corps et des membres.
- Les robes et leurs particularités.
- Description du pied.
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Le cavalier sera évalué sur un parcours comprenant au minimum 8
obstacles dont une combinaison.

- Rechercher son équilibre sur les étriers en enchainant des sauts isolés.

- Contrôler l’allure et la vitesse en enchainant des sauts isolés .

- Conduire en enchainant des sauts isolés.

SPECIFICITE DRESSAGE

Le cavalier sera évalué sur une reprise selon les critères cités
précédemment.

SPECIFICITE CROSS

Le cavalier sera évalué sur un parcours de cross.

- Stabiliser son équilibre sur les étriers lors de l’enchainement de sauts en
terrain varié.

- Contrôler l’allure et la vitesse en terrain varié.

- Adapter son attitude selon les profils des obstacles et les déclivités du
terrain.

SPECIFICITE ENDURANCE

-Expliquer les barèmes de notation ou de pénalisation utilisés dans les
épreuves d’endurance.

-Expliquer le rôle du vétérinaire et des différents commissaires en
compétition d’endurance.

SPECIFICITE SAUT D’OBSTACLES

-5 -
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N.B Dans le galop à droite ,l’antérieur et le postérieur droits(bipède latéral
droit)prennent de l’avance sur les deux autres membres et inversement.

Départ au galop à partir du pas

- Avantage : au pas le poney garde son calme et se contrôle facilement. La mise
en place des aides est facilitée par le confort de cette allure.

- Difficulté : une bonne impulsion est indispensable.

Principe

Donner au poney l’orientation qui correspond au galop ,avant de lui demander le
départ.

Disposer ses aides (galop à droite)

- Par un effet contraire de la rêne droite ,reporte le poids sur l’épaule gauche
en soulageant de ce fait l’épaule droite.

- Pèse d’avantage sur la fesse gauche en basculant légèrement le bassin sans te
pencher en avant.

- La jambe gauche est légèrement reculée (jambe de position).Elle pousse
doucement les hanches vers l’intérieur du manège .Son action aidée de la
jambe droite qui agit à la sangle (jambe d’impulsion), déclenche le galop à
droite .

- Dès que le poney est au galop, remets tes aides à leur place normale.
Selon le niveau de dressage du poney, il existe d’autres manières de partir au
galop sur le pied choisi.

Précision

Ces différentes actions s’enchainent très rapidement, la préparation qui précède
l’action est essentielle. Evite toute action désordonnée qui perturbe le poney.
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- Un coup à rebrousse-poil, pour sortir
la poussière sous le poil.

- Un coup dans le sens du poil pour ramener
la poussière dans la brosse

- Passer ensuite la brosse sur l’étrille pour la
débarrasser des poussières.

- Taper de temps en temps l’étrille par terre
pour vider les poussières.

-19 -
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VERIFICATIONS QUOTIDIENNES

- Le poney doit avoir constamment de l’eau à sa disposition.
- S’il ne termine pas sa ration, préviens le moniteur.
- Un poney en bonne santé a le poil sec, les oreilles froides, il est calme et

respire normalement.
- Ses tendons sont secs (pas enflés), ses sabots sont froids.
- Le poney repose normalement sur ses pieds.
- Ses crottins sont « bien moulés » (pas trop mous) et ses urines sont jaunes

claires
- Il marche souplement sans présenter de boiterie.

  - 23 -
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Ce qu’il aime Ce qu’il n’aime pas
Les récompenses :

friandises, caresse, être flatté
Les gestes brusques et les cris

Que tu lui parle d’une voix calme Les tiraillements dans la bouche
Retourner au box ou en pâture après
le travail

Les chocs sur son dos dus à un
manque de souplesse de son cavalier

Le frottement de l’étrille et de la
brosse

Se faire toucher les oreilles

Rester à coté d’un poney avec lequel
il s’entend bien

Rester seuls lorsque les autres s’en
vont
Ne pas manger lorsque les autres
ont leur ration
Etre agacé par les insectes
Etre dérangé lorsqu’il mange

  - 27 -
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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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- L’assiette est la qualité qui permet au cavalier de demeurer maitre de son 
équilibre en toute circonstances et quelques soient les réactions de son  
poney /cheval.  

- La souplesse concerne l’ensemble du corps, mais tout particulièrement le 
libre jeu du rein, l’ouverture des hanches, la tenue du dos.  

- La �ixité concerne l’absence de mouvement involontaire et l’emploi des 
seules « forces » utiles au mouvement.  

- L’aisance 
justesse, mesure et à-propos.   
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La tenue des rênes

Tu peux tenir une rêne dans chaque main
ou les deux rênes dans une main.
En position de travail, les deux rênes sont
ajustées et d’égale longueur ,conservant
constamment un contact doux avec le poney.

Une rêne dans chaque main

En partant de la bouche du poney, la rêne
passe sous l’auriculaire (petit doigt) et ressort
entre le pousse et l’index. Le pouce est en contact
avec la face brillante de la rêne. Les ongles des mains
se font face .Les pouces vers le haut, le flot libre
des rênes passe à droite entre la rêne droite et l’encolure.

Les deux rênes dans une main

- Lorsque les deux rênes sont tenues
d’une manière classique dans la main
gauche, le petit doigt les sépare. Les deux
rênes superposées sont maintenues entre
le pouce et l’index.

- Les deux rênes dans la main droite
peuvent être tenues différemment.
Avec cette manière moins classique,
elles arrivent de la bouche du poney,
sont séparées par l’index et sortent
toutes deux vers le bas.

Position des avant-bras

Lorsque tu tiens les rênes, les pouces sont
vers le haut, les ongles se font face.
Tes coudes tombent naturellement
le long du corps.
Tes avant-bras, tes poignets et les rênes
doivent former des lignes droites,
sans présenter de cassure au niveau
des poignets.
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Notions sommaires sur les aides

Pour conduire son poney, le cavalier dispose des moyens appelés « aides », ils 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.

Les aides ont pour but de conduire le poney c'est-à-dire

- Mettre le poney en mouvement (jambes) départ ;
- Entretenir le mouvement (jambes, poids-assiette) :

maintien de la vitesse et l’allure
- Augmenter le mouvement (jambes, poids-assiette) :

en allant plus vite, ou en passant à l’allure supérieure ;
- Ralentir le mouvement (main, poids-assiette) :

en allant moins vite ; en passant à l’allure inferieur, ou en arrêtant
- Diriger le mouvement (mains, jambes, poids-assiette) :

pour tourner à droite ou à gauche.
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Les aides du tourner
Suivant le niveau d’équitation du cavalier et le degré de
dressage du poney, les « actions des mains » sont variables.
Pour établir un contact qui lui permet de communiquer
avec sa monture ; le cavalier doit ajuster ses rênes .

Une ou deux mains
Tu peux tourner soit :
En ayant une rêne dans chaque main.

- En tenant les deux rênes dans une seule main.

Effet direct ou effet contraire
Le cavalier peut faire tourner son poney soit :

- Avec un effet direct : le poney dans ce
cas s’incurve dans la direction où il tourne
(la rêne d’ouverture est un effet direct)

- Avec un effet contraire : le poney tourne
dans un sens en orientant sa tète et son
encolure dans le sens contraire. On peut
également parler de la rêne d’appui.

Tourner avec une rêne dans chaque main

En dirigeant ton regard et en pivotant
légèrement ton buste dans le sens où tu
veux tourner , tu indiques déjà au poney to
désir de prendre une direction donnée.

EFFET DIRECT
Tourner à droite avec la main droite.
Pour tourner à droite, et inversement :
irige ton regard vers la droite et pivote
légèrement ton buste dans ce sens.
- Tout en tournant les ongles de la main droite

vers le haut, ta main droite se porte vers la
droite et ta main gauche avance, pour permettre
à l’encolure de s’incurver vers la droite.

- Tes jambes entretiennent l’impulsion.
- Le poney tourne à droite avec un effet direct

de la rêne droite.
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Pendant le tourner, la ligne de tes épaules est
restée parallèle à celle du poney.A la fin du tournant,
reprends ta position normale.

EFFET CONTRAIRE

Tourner à droite avec la main gauche ,
et inversement. Pour tourner à droite,
tu peux également te servir de ta main
gauche qui agit par un effet contraire.

- Comme pour l’effet direct, ton regard doit
s’orienter dans le sens où tu veux tourner .
Pivote également ton buste dans ce sens.

- Ta main gauche ,après avoir porté ses ongles
vers le haut , se déplace vers la droite et vers l’avant
pour venir en appui contre la partie supérieure
de l’encolure qui s’incurve vers la gauche .
Elle ne doit pas dépasser l’axe de l’encolure.

- Ta main droite avance légèrement pour
permettre à l’encolure de s’incurver vers la gauche.

- Tes jambes entretiennent l’impulsion
car le poney a tendance à ralentir.

- Le poney tourne alors à droite par un effet
contraire de la main gauche.
Pendant le tourner, la ligne de tes épaules
est restée parallèle à celle du poney.
A la fin du tournant ,reprends ta position normale.

TOURNER AVEC LES DEUX RENES DANS UNE MAIN

Pour tourner à droite avec les deux rênes
dans une main, regarde vers la droite, pivote
tes épaules dans ce sens et porte la main qui
tient les deux rênes dans direction où tu veux tourner.
Les jambes entretiennent l’impulsion du poney,
qui tourne dans ce cas avec un effet contraire.
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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
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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 obstacles mobiles ou fixes
peuvent présenter trois profils
différents :

-Les obstacles verticaux appelés également « droit »
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 appelés « oxer » faits de plusieurs
plans droits ou croisés franchis en un seul saut : oxer ou
tronc large par exemple.

A noter :

- Les obstacles de volée sont faits de plans écartés
sautés en un seul saut : barre de Spa par exemple.

- La rivière ,qui peut être étroite ,est un cas particulier
car il ne présente aucune hauteur, le poney ne doit y
pénétrer ni en toucher les bords .

- Les obstacles symétriques peuvent être franchis dans
les deux sens.

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 de mains ou
en te rasseyant brutalement sur son dos
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