Enseignement et pédagogie
Enseignement en pratique :
Notre rôle d’enseignant est pour une petite part de dire le vrai et le juste, et, pour la plus grande
part, de proposer les solutions les plus appropriées à un cheval, à un cavalier, à un objectif et à un
instant donnés.
La multiplicité des situations fait qu’en pédagogie équestre les deux mots qu’il faut le plus éviter
sont « Toujours » et « Jamais » !
En équitation, dit-on, comprendre c’est sentir ; nous ne pouvons pas imposer le sentiment à notre
élève, tout ce que nous pouvons faire, c’est réunir les conditions dans lesquelles ce sentiment à les
meilleures chances de naître.
Nuno Oliveira a écrit : « Dans tous les arts, il faut apprendre la technique avec tous ses détails.
Ensuite, l’artiste accomplit son œuvre en sublimant cette technique grâce à l’Amour. »
On pourrait ne retenir que la seconde partie de la phrase, la technique sublimée par l’amour, en
oubliant la première, la technique avec tous ses détails ; ce n’est malheureusement pas possible, en
tous cas pour le commun des mortels !

Apprendre et enseigner :
Si l’anatomie du cheval est connue depuis longtemps, les moyens modernes d’investigations
permettent d’améliorer sans cesse nos connaissances sur son fonctionnement dynamique.
Il faut s’en réjouir et exploiter ces avancées mais en se gardant bien de tomber dans le scientisme :
Les connaissances scientifiques actuelles ne viennent qu’expliquer et conforter le ressenti qu’ont eu
avant nous les grands maîtres et les cavaliers de talent.
Les enseignants, de quelque niveau qu’ils soient, doivent intégrer ces avancées scientifiques mais
sans perdre de vue que l’essentiel de leur travail est de se faire comprendre.
Il ne suffit pas de détenir une vérité, il faut encore la rendre accessible à tous les élèves en adaptant
le discours à l’âge, au vocabulaire et à la culture de ses interlocuteurs.
Simplifier le message c’est nécessairement le trahir un peu, mais c’est une trahison nécessaire car la
science qui se cantonne dans un langage hermétique, accessible aux seuls initiés, est stérile et inutile
dans un domaine comme le nôtre.
Tant mieux si l’enseignant est un puit de science, à condition que ce puit ne se transforme pas en
gouffre intellectuel dans lequel ses élèves iraient se perdre.
Il ne doit jamais perdre de vue qu’il n’est pas au milieu de son manège pour étaler son savoir mais
pour le transmettre.
Il doit donc faire un effort continu de communication pour exprimer ses idées de la manière la plus
juste mais aussi la plus simple possible.
Il ne faut pas juger de l’intérêt d’une méthode pédagogique sur les résultats obtenus par les bons
éléments qui l’ont pratiquée, parce que les bons arrivent toujours quelle que soit la méthode.
Ce qui est plus intéressant c’est de voir ce qu’il advient lorsqu’elle est imparfaitement appliquée par
des élèves moyens !
La méthodologie française du milieu du siècle dernier, inspirée par le Général Decarpentry et
codifiée par le Lt Colonel Aublet dans son manuel d’équitation, est toujours largement utilisée dans
l’apprentissage actuel. Elle accorde la priorité à une position normative, au mouvement en avant et

à la mise en main.
Elle avait du sens pour des cavaliers bien en selle, surtout dans l’optique d’une équitation militaire
de campagne pour laquelle elle avait été créée, mais imparfaitement appliquée, comme c’est
presque toujours le cas au niveau des clubs de base, elle donne des cavaliers figés, des chevaux
poussés au-delà de leur équilibre, un placer forcé par la main, et donc un appui qu’on essayera
souvent de contrôler par des embouchures et des enrênements.
Lorsque des jeunes chevaux et des jeunes cavaliers ont été initiés comme cela, il est bien difficile de
les ramener ensuite dans la voie d’une équitation juste.
Les conditions économiques, sociales et sociétales actuelles réclament une méthodologie nouvelle
axée sur l’équilibre du cavalier, du cheval et du couple dans la recherche, dès le départ, d’une
relative légèreté.
Cette méthodologie n’est pas sans défaut – une recherche d’équilibre dans un mouvement en avant
insuffisant n’est pas acceptable non plus – mais, outre qu’elle est plus respectueuse de l’intégrité
physique et morale du cheval, elle hypothèque moins l’avenir des jeunes chevaux et des jeunes
cavaliers.
L’art équestre dans ses formes les plus abouties n’est sans doute pratiqué aujourd’hui que par une
centaine d’écuyers et d‘amateurs de grand talent.
Ils méritent notre respect et notre admiration mais ce qui doit intéresser les enseignants, et surtout
les formateurs d’enseignants, c’est les 7 ou 800.000 autres cavaliers de culture française.
De quelle manière peut-on ne serait-ce que soulever un coin du voile pour leur permettre
d’apercevoir les principes de l’équitation de tradition française et leur donner le goût de la
rechercher ?
Je suis persuadé que la réponse est par le développement d’une méthodologie basée sur la recherche
prioritaire de l’équilibre, dans les allures modérées d’abord, avec comme objectif l’auto portée du
cheval qui seule permet un contact léger !
Elle doit reposer sur un postulat en rupture avec les habitudes héritées du XX° siècle : L’équilibre,
et donc la légèreté, ne sont pas l’aboutissement de la formation du cheval et le bénéfice du
rassembler comme le proposait le decarpentrisme, mais bien le point de départ de cette formation et
la condition nécessaire du rassembler.
Ce ne serait pas une innovation, mais un simple retour vers un courant de pensée classique illustré,
entre autres, par La Guérinière, Baucher, Beudant et Oliveira.
Chacun de nous, à son niveau, peut faire en sorte de répandre cette idée, mais cela ne suffira pas ; il
faut qu’elle soit portée par une institution reconnue.
Les fédérations sportives ne joueront pas ce rôle car elles ne se préoccupent que de performances
sportives de haut niveau et de développement global de l’équitation de loisir - ceci devant financer
cela – et ne considèrent pas que la perpétuation d’un patrimoine équestre relève de leur
responsabilité.
Ne reste alors, dans les pays francophones, que l’Ecole de Saumur !
Seuls les écuyers d’aujourd’hui ont l’autorité morale pour modifier les règles établies par les
écuyers d’hier, non parce que leurs prédécesseurs se seraient trompés mais parce que les conditions
et les objectifs de la pratique équestre ont changé.
Il leur appartient de dire, et de démontrer, que les principes de l’équitation de tradition française
peuvent s’appliquer à toutes les disciplines et à tous les niveaux, depuis le simple loisir jusqu’à la
compétition de haut niveau.
S’ils le font cette équitation a une chance de redevenir ce qu’elle était avant la révolution française,
une source d’inspiration pour toute l’Europe, et en tous cas pour les pays latins.
Sinon elle perdurera bien sûr, mais uniquement sous une forme artistique et relativement
confidentielle.

On lit souvent des commentaires regrettant que le niveau équestre des enseignants de base soit trop
faible ; c’est sans doute vrai mais je ne crois pas que ce soit le problème.
La valeur d’un enseignant repose d’une part sur sa connaissance théorique de l’équitation et sur son
expérience pratique personnelle, et d’autre part sur ses compétences pédagogiques.
Lorsque ces deux aspects se retrouvent au meilleur niveau chez une même personne, on a
évidemment un professeur d’exception, mais dans la plupart des cas ils se répartiront de manière
inégale, et c’est là qu’il ne doit pas y avoir d’erreur de casting !
Il ne faut pas envoyer les professeurs d’université enseigner dans les écoles, ni les instituteurs dans
les facultés !
Chez les entraîneurs de haut niveau l’expérience personnelle est primordiale, et si leur pédagogie
laisse à désirer leurs élèves auront sans doute assez de maturité pour décrypter quand même leurs
messages, mais chez les enseignants de base, qui travaillent avec des enfants ou des débutants, c’est
l’inverse. Tant mieux s’ils sont des cavaliers émérites mais ce qu’on attend d’eux c’est d’abord
d’être de bons pédagogues, capables de comprendre leurs élèves, de communiquer de manière claire
et efficace, d’organiser leurs leçons et leurs exercices, et d’évaluer les résultats pour remédier aux
erreurs et aux insuffisances.
Si on veut améliorer la qualité de l’apprentissage au niveau des clubs, c’est cet aspect-là qui doit
être développé dans les formations.
Je revendique même d’avoir été un enseignant normal !
J’ai eu la chance de faire travailler quelques très bons chevaux avec des cavaliers doués, et ce
n’était pas le plus difficile.
J’ai eu l’occasion de faire travailler des chevaux et des cavaliers qui n’étaient pas, ou n’étaient plus,
en pleine possession de leurs moyens, et c’était compliqué mais enrichissant.
Mais dans l’immense majorité des cas j’ai fait travailler des chevaux et des cavaliers normaux, et
c’est d’eux que je me préoccupe encore.
Dans le débat actuel sur la nécessaire rénovation de la pédagogie le choix n’est pas entre l’art et le
néant, comme certains voudraient l’entendre, mais entre des méthodologies applicables au plus
grand nombre et qui favoriseraient, ou non, la diffusion des principes de l’équitation de tradition
française.
Quelques artistes, qui d’ailleurs ne se reconnaissent pas entre eux puisque l’artiste est le plus
souvent égocentrique, ne constituent pas le problème ; l’artiste n’a pas besoin de méthode mais juste
d’un Maître qui lui révèle son talent.
Le problème ce sont les cavaliers et les chevaux normaux.
La méthodologie que nous appliquons à leur formation va-t-elle les orienter vers une équitation
d’appui et de domination, ou vers la légèreté et la confiance ?
C’est là-dessus que doit porter la réflexion.
Leçon structurée, objectifs précis :
Voici un exemple d’une leçon facilement structurée :
Un moniteur veut faire sauter à ses élèves un petit obstacle, disons un oxer de 80cm.
S’il se contente de placer l’obstacle, dans une longueur par exemple, les évaluations qu’il va
pouvoir communiquer aux élèves ne seront pas formatives.
L’objectif n’est pas clair ; sauter bien ou mal, cela signifie quoi ?
Trop de paramètres différents vont influer sur la qualité du saut, (vitesse, équilibre, géométrie,
position, contact, aides, etc.) et les élèves n’y retrouveront pas leurs fautes.
Pire, il arrivera qu’ils soient félicités pour un abord correct alors que le cheval se sera négligé et
aura renversé une barre, ou, au contraire qu’ils soient critiqués pour un mauvais abord alors que le
cheval aura quand même franchi l’obstacle sans faute.
Bref, la leçon non-structurée n’aura aucune utilité.

Maintenant, le moniteur place une barre de réglage au sol à une douzaine de mètres de l’obstacle, et
annonce son objectif ; le plus important n’est pas de sauter l’obstacle mais d’amener le cheval à
mettre 3 foulées régulières entre la barre au sol et l’obstacle.
L’objectif devient immédiatement concret.
Il est complètement mesurable si le cheval met 2 ou 4 foulées au lieu de 3, et reste assez facile à
identifier si le cheval met 3 foulées irrégulières, 2 courtes et 1 longue ou inversement.
Lorsque l’objectif est compris, le moniteur peut alors passer aux moyens à mettre en œuvre pour
l’atteindre ; installer le cheval, du plus loin possible, dans une cadence et dans une amplitude de
galop qui semblent correspondre à la distance proposée, puis maintenir les foulées régulières
jusqu’à la barre de réglage et n’avoir plus rien à faire dans les 3 dernières foulées.
Au fur et à mesure des essais, les élèves amélioreront leur préparation, jusqu’à trouver LE galop qui
permettra à leur cheval d’exécuter correctement l’exercice.
Cette leçon permettra d’introduire des notions essentielles comme l’intervention de loin ou la
discrétion des aides dans la zone de saut, mais aussi la fluidité du tracé, la position centrée, le
regard, le contact léger et constant qui garantiront la régularité des foulées.
Si la leçon se déroule bien le moniteur pourra compliquer l’exercice en modifiant la distance, en
plus et en moins, pour ajouter en outre la notion de variation d’allure.
Ainsi l’ajout d’une simple barre au sol peut transformer une leçon fourre-tout sans grande utilité, en
une leçon structurée, intéressante, qui pourra servir de référence et de motivation pour d’autres
leçons sur le plat, car ces notions de cadence, d’équilibre, de variation d’allure ou de régularité, qui
étaient perçues par les élèves comme abstraites et sans utilité pratique, deviennent les clés de la
réalisation d’un exercice précis, et méritent donc d’être approfondies.
Il faut concrétiser les objectifs et soumettre le plus souvent possible les élèves à des obligations de
résultat, à leur portée mais précises!
Un apprentissage n’est efficace que lorsque l’évaluation du moniteur vient conforter le ressenti de
l’élève.
Pédagogie moderne :
On ne peut juger de l’intérêt d’une forme de pédagogie que dans son contexte, et en fonction de sa
finalité.
Ainsi, la pédagogie militaire se donne comme objectif d’amener toutes les recrues à prendre les
mêmes attitudes et à effectuer les mêmes gestes dans les mêmes circonstances.
C’est une pédagogie magistrale et normative ; elle s’intéresse plus au comment qu’au pourquoi,
plus aux moyens qu’aux objectifs.
Sa méthodologie est démonstrative; énoncer, montrer, démontrer, faire exécuter et corriger.
(Enoncer : Je vais vous apprendre à faire ceci – Montrer : Regardez comment je fais – Démontrer :
Je recommence en vous expliquant – Faire exécuter : Faites-le – Corriger : C’était bien, ou mal,
parce que …).
Cette méthode démonstrative reste encore d’application dans l’étude de gestes spécifiques qui
n’appellent pas, ou peu, de réponse de la part du cheval ; mettre un licol, seller, brider, ajuster les
étriers, etc. Elle doit continuer à être enseignée, par exemple aux animateurs de poney-clubs, ou aux
moniteurs chargés des cours d’accueil.
L’enseignement traditionnel de l’équitation était directement inspiré de cette pédagogie militaire.
Jusqu’à la disparition des régiments de cavalerie, les instructeurs étaient, dans leur grande majorité,
d’anciens militaires qui utilisaient dans le civil cette méthode démonstrative pour l’ensemble de
l’instruction équestre, y compris l’apprentissage d’exercices complexes, comme le travail de deux
pistes.

Elle avait ses avantages et ses inconvénients ; en positif, elle était très structurante et créait des
automatismes, et en négatif, elle n’incitait pas à la recherche du tact et n’abordait pas, ou très
tardivement, les cas particuliers.
Le débat entre pédagogie traditionnelle et pédagogie moderne est un peu faussé par la tendance qui
privilégie, sans doute trop, le plaisir sur l’effort dans l’équitation des clubs.
Il en résulte que certains prennent un raccourci trop réducteur en présentant la première comme «
sérieuse » et la seconde comme « ludique ».
Ce n’est évidemment pas le cas ; au niveau du perfectionnement l’une et l’autre sont aussi
exigeantes en termes de position classique, de finesse des aides et de liant.
Les différences sont à chercher dans le choix des progressions pour atteindre ce niveau, et dans la
relation entre les objectifs et les moyens.
On pourrait résumer, mais ce serait un peu court, en disant que l’approche traditionnelle va du
particulier au général en utilisant les moyens pour faire découvrir les objectifs, alors qu’au contraire
l’approche moderne va du général au particulier en s’appuyant sur les objectifs pour faire découvrir
les moyens.
Pour concrétiser cela, il faut comparer les façons d’aborder les deux piliers de l’enseignement de
l’équitation ; l’école de la position et l’école des aides.
La pédagogie traditionnelle met le cavalier dans une position formelle qui, au fur et à mesure de
l’acquisition de la souplesse et de l’équilibre, va évoluer vers le liant.
Elle aborde les aides par l’apprentissage de gestes isolés d’abord et coordonnés ensuite, et définit
les objectifs de l’équitation en fonction des effets ainsi obtenus.
La pédagogie moderne met le cavalier en équilibre et l’amène, au fur et à mesure de l’acquisition de
la souplesse et du liant, vers une position formelle.
Elle recherche les objectifs par l’apprentissage d’une aide globale dont la position fait intégralement
partie et précise ensuite les gestes, affinés par l’école des aides qui intervient plus tardivement.
Chacune de ces méthodes a bien sûr ses avantages et ses inconvénients.
Le principal avantage de la pédagogie traditionnelle est la rigueur de la position et des aides.
Par contre, elle ne prend du sens que lorsque le cavalier atteint le stade d’une assiette suffisante et
de l’accord des aides ; avant cela la position est inconfortable et les aides peu efficaces.
Cela signifie que celui qui n’arrive pas à ce stade ne peut pas trouver beaucoup d’agrément à
l’équitation et risque fort de changer de sport.
L’avantage de la pédagogie moderne est de permettre à presque tout le monde de pratiquer une
équitation agréable pour lui comme pour son cheval ; à un niveau rudimentaire au stade du trot
enlevé ou de la suspension souple, et à un niveau moyen au stade de l’assiette légère.
Le danger serait un manque de rigueur, et le cavalier qui ambitionne d’atteindre le haut niveau, dans
n’importe quelle discipline, ne pourra pas faire l’économie du perfectionnement de sa position et de
ses aides.
Pour résumer on pourrait dire que la pédagogie moderne n’amène pas plus de cavaliers au haut
niveau que la pédagogie traditionnelle, mais qu’elle en perd moins en chemin.
C’est dans ce sens qu’elle est plus « commerciale », mais sans que ce soit péjoratif
Equitation de légèreté, argumentaire :
Quelles sont les valeurs actuelles les plus recherchées dans nos sociétés occidentales ?
On pourrait citer la sécurité, le confort et l'effort modéré.
Doit-on regretter cette évolution ? Est-ce le signe d'une certaine décadence ? Sans doute, mais c'est
un fait que nous ne pouvons pas nier.
Or, il se fait que les principes de l'équitation de légèreté ne vont pas à l'encontre de ces valeurs là.
Quoi de plus sécurisant qu'un cavalier et un cheval en équilibre, chacun pour lui-même et l'un par

rapport à l'autre ?
Quoi de plus confortable qu'un cheval qui se porte de lui-même sans s'appuyer sur la main du
cavalier ?
Quoi de plus modéré comme effort que la descente de main et de jambe ?
En conséquence, l'enseignement de cette équitation devrait être non seulement possible au niveau
des clubs, mais cette méthode d'apprentissage devrait même être la mieux adaptée et la plus
répandue.
Pour parler en termes de marketing, nous avons le produit que le public actuel réclame, il suffit de
le faire connaître pour le vendre !
Alors, qu'est-ce qui coince ? La tradition !
75 ans après la disparition des derniers régiments de cavalerie nos jeunes moniteurs sont encore trop
souvent formés dans une méthode d'inspiration militaire, uniforme et normative, qui fait du
mouvement en avant une priorité absolue même au détriment des autres valeurs.
La recherche d'un cheval tendu qui garde avec la main un contact constant, devient souvent le
rapport entre une main figée et une bouche morte ; on passe ensuite des années à alléger un appui
qu'on a soi-même créé !
Ramenons le mouvement en avant à sa juste valeur, une priorité certes mais relative, strictement
soumise à l'équilibre, et inversement.
Ainsi plus rien ne s'opposera à l'enseignement de la légèreté dès le début de l'apprentissage.
Nouvelle pédagogie plaisir :
J'ai commencé à rechercher une manière plus moderne d'envisager la pédagogie de l'équitation, il y
a bien des années, lors de mes premières vacances à la montagne.
Par déformation professionnelle, je me suis intéressé d'abord au fonctionnement de l'Ecole de ski et
à la méthodologie de ses moniteurs.
J'ai été étonné de voir que le troisième jour ils amenaient leurs débutants à 3000 mètres.
Ils mettaient la matinée à redescendre par des pistes faciles, mais ils étaient allé au sommet : les
débutants faisaient le plein de sensations fortes ... et ils étaient accrochés aux vacances de neige
pour 20 ans !
Face à cela, qu'avions-nous à offrir en équitation ? Le contact avec le cheval bien sûr qui est
toujours notre atout majeur, mais techniquement ?
Un apprentissage laborieux, la vague promesse de plaisirs lointains comme une promenade guidée
dans trois mois ou le saut d'une croix plus tard encore, et à une échéance d'une dizaine d'années une
complicité avec le cheval et des sensations que le débutant ne pouvait même pas imaginer.
J'ai compris à cette époque que nos concurrents les plus redoutables n'étaient pas les clubs équestres
voisins, mais les terrains de sport des autres disciplines qui offraient aux candidats plus de plaisir,
plus d'écoute, et plus vite.
Il est évident que la génération actuelle recherche un plaisir immédiat, mais pourquoi aurait- elle
tort ? La recherche du plaisir ne signifie pas nécessairement le refus de l'effort.
L'équitation ludique, tant décriée, n'est pas seule en cause, car ce n'est jamais qu'un moyen , il faut
parfois revoir les plans de formation, les objectifs et les perspectives.
Lorsqu'un débutant découvre le plaisir du cheval, il est prêt à accepter de consacrer plus de temps,
plus d'effort, et faut-il le dire plus d'argent, à l'équitation, quitte à abandonner d'autres formes de
loisirs.
A nous de lui faire connaître le plus vite possible le champ des possibilités que notre sport lui offre,
et ce, dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de plaisir.
nous sommes tous entrés pour la première fois dans un club parce que nos parents ou nos copains
montaient à cheval, parce que nous avions lu "Mon amie Flicka", parce que nous avions vu un
concours hippique ou un western à la télévision, ou que sais-je encore ... Et puis, nous sommes

arrivés à l'écurie, et nous avons été littéralement assaillis par le cheval ; son odeur, son contact, son
regard ! C'est pour cela que nous sommes impardonnables, comme enseignants, lorsque nous
n'arrivons pas à "accrocher" le débutant, alors que le cheval nous a mâché le travail en créant luimême la motivation de départ .
Mamaïsation, parler aux parents :
de Anne Bebu : depuis Françoise Dolto et son concept de "mamaïsation" l'on sait qu'un enfant dont
la mère confie son enfant en confiance à une personne chargée d'en prendre soin, pour un
apprentissage ou un soin médical, évolue bien mieux qu'un autre, dont le parent est en relation
émotionnellement neutre ou défiant. Avant de travailler avec un petit, l'idéal est de tendre d'abord à
être en relation confiante avec les parents
Philosophie d'équitation
Je dis parfois à mes élèves qu’il y a deux façons d’envisager le travail : La bonne dans laquelle on
fait des exercices pour dresser le cheval, et la mauvaise dans laquelle on dresse le cheval pour faire
des exercices !
Dans le premier cas, on considère le cheval comme un sportif dont on cherche, par des exercices
appropriés, à développer les qualités athlétiques, et dans le second cas, comme un caniche auquel on
enseigne des tours qui peuvent être jolis, amusants ou spectaculaires, mais sans réel intérêt
gymnastique.
Il faut se poser la question de l’objectif d‘un mouvement, aussi simple ou aussi compliqué soit-il, et
de là en déduire la combinaison de position et d’action qui permettra de l’atteindre.
Lorsqu’un cheval commet des fautes ce n’est pas en fonction de critères d’exécution arbitrairement
définis mais parce que le mouvement réalisé dans ces conditions ne peut pas apporter l’effet
gymnastique souhaité.
C’est ce développement athlétique qui est le tronc commun de toutes les disciplines ; je préfère en
parler comme du travail sur le plat plutôt que du dressage pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté.
Lorsqu’il est raisonnablement réalisé, à chacun de poursuivre sa route dans le domaine qu’il aime le
mieux, et qui correspond le mieux à ses possibilités et à celles de son cheval.
Dans tous les cas il y trouvera plaisir puisque son cheval aura été à la fois éduqué moralement et
entraîné physiquement.

Position, assiette
Position globale du cavalier, centre de gravité :
La position à l’obstacle n’est qu’une application des principes généraux qui régissent la position du
cavalier à cheval, et desquels il faut donc repartir.
Enonçons d’abord un postulat que personne ne conteste ; l’objectif de l’apprentissage de la position
est de permettre la coïncidence de la ligne de gravité du cavalier avec celle du cheval.
Partant de là, abordons directement le sujet qui fâche ! L’approche traditionnelle de l’équitation
classique, dans la recherche de la position du cavalier, est devenue une incohérence pédagogique !

Pourquoi ? Pour une raison technique incontestable ; la ligne de gravité d’un cavalier en position
classique ne peut coïncider avec celle du cheval que si celui-ci est en main, et même dans un début
de rassembler.
Lorsque le cheval est simplement sur la main sa ligne de gravité se situe, à peu près, à l’aplomb du
tiers postérieur du garrot, soit 6 ou 7cm en avant de celle d’un cavalier en position « académique »
qui va se situer elle à l’aplomb du creux de la selle.
Et c’est écart est encore plus important si le cheval est hors de la main et sur les épaules.
Alors, peut-on encore enseigner la position classique telle qu’elle est décrite dans les manuels ? Oui
! Dans les grandes écoles européennes et dans quelques écoles privées, qui se comptent sur les
doigts d’une main, et encore, à condition que les unes et les autres acceptent de mettre leurs
chevaux d’école dressés à la disposition des cavaliers débutants, ce qui est loin d’être prouvé !
Partout ailleurs, dans l’immense majorité des clubs, il faut une approche différente basée sur une
position centrée adaptée à l’équilibre du cheval tel qu’il est, et pas tel qu’on voudrait qu’il soit !

Position globale : une autre (meilleure?) voie :
Cette approche moderne, dans l’apprentissage de la position du cavalier, consiste à placer le bas du
corps et à utiliser l’inclinaison du buste comme variable d’ajustement de l’équilibre.
Elle suivra une progression partant du trot enlevé ou de la suspension souple, pour passer ensuite à
l’assiette légère, puis à l’assiette profonde et aboutir enfin à la position académique.
Cette progression sera parallèle à l’évolution de l’attitude du cheval, partant d’une attitude contre la
main, pour passer ensuite à la mise sur la main, puis à la mise en main et aboutir enfin au
rassembler.
L’erreur fondamentale, malheureusement très répandue, serait d’axer l’apprentissage de la position
sur la disposition du haut du corps ; le buste droit, les épaules en arrière, etc.
NE JAMAIS CHERCHER A REDRESSER LE BUSTE D’UN CAVALIER DONT LE BAS DU
CORPS N’EST PAS EN PLACE !
A défaut, et puisque sa ligne de gravité serait nécessairement en arrière de celle du cheval, il
n’aurait d’autre solution que de « ramener » le cheval vers lui, c’est-à-dire de tirer !
Il entrerait alors dans le cercle vicieux « appui, parade, aides propulsives » qui s’oppose à une
équitation dans la légèreté.
Bizarrement, si cette approche basée sur la position centrée fait encore débat dans le travail sur le
plat, elle est, par contre, communément admise dans l’apprentissage de la position à l’obstacle.
La raison me semble évidente ; l’approche traditionnelle ne met pas le cavalier en équilibre et
constitue donc un réel danger quand on aborde l’obstacle, à la fois parce que le cavalier ne peut pas
s’opposer aux forces d’inertie, et parce que le cheval à l’appui sur la main est fortement gêné dans
son saut !

A l’obstacle, il n’y a donc pas de réelle alternative à la progression suspension souple, assiette
légère et assiette profonde.

L'assiette légère c'est reprendre contact avec la selle sans peser sur le dos. Une image pour faire
comprendre ; il y a un carton d'oeufs sur la selle et il faut se rasseoir sans faire d'omelette !
Position centrée :
Le cavalier représente en moyenne 10 à 15% du poids de son cheval.
Remplissez un seau d’eau du 15ième de votre poids et portez-le le bras le long du corps ; vous
ressentez la charge mais elle est tout à fait supportable.
Maintenant soulevez-le en mettant le bras en équerre ; la charge devient insupportable.
Le poids n’a pas changé mais l’effort pour le supporter a été démultiplié au fur et à mesure que le
seau s’éloignait de votre ligne de gravité.
Ce n’est pas tellement le poids du cavalier qui importe mais sa répartition.
Un gros cavalier peut être léger en selle si sa position est parfaitement centrée, et un maigre peut
monter très lourd si sa position est en porte à faux.
Si en outre la position est instable, cela devient impossible à gérer pour le cheval, surtout à
l’obstacle.
Une position mal centrée oblige le cheval à adopter une attitude et une gestuelle de compensation
qui va renforcer ses asymétries et, au pire, générer des pathologies plus ou moins lourdes.
L’acquisition d’une position correcte doit être la première étape de la formation d’un cavalier, mais
l’objectif principal de cette position est de mettre en concordance les lignes de gravité du cheval et
du cavalier, et tous les autres aspects ne viennent qu’ensuite et doivent rester soumis à cet équilibre
de base.
C’est une erreur commune de rechercher une position formelle sans se soucier d‘abord de
l’équilibre et du liant.
Redresser le buste cavalier :
Il faut vraiment se montrer prudent avec la consigne « Reculez vos épaules ! ».
Le cheval ne peut porter facilement le cavalier que dans une région très limitée correspondant aux
dernières côtes sternales, c’est-à-dire la partie de la cage thoracique dans laquelle les côtes sont
fixées en haut sur les vertèbres et en bas sur le sternum, ce qui la rend presque indéformable.

Une pression exercée plus arrière sur un dos encore peu musclé provoque une contraction, et même
parfois un creusement du dos-rein, et par conséquent le désengagement et le déséquilibre sur les
épaules.
Le cavalier doit apprendre à se redresser dans les transitions mais par en-dessous, par une avance du
bassin sous les épaules, et non par au-dessus, par un recul des épaules.
Nous savons que ce mouvement est essentiel pour le cavalier d’obstacle dans la phase de réception
pour permettre un rééquilibrage rapide du cheval.
On l’enseignera, dans les transitions progressives, en partant de l’assiette légère avec les épaules
légèrement en avant, et en donnant comme consigne « Fixez les épaules et les mains et tirez le
bassin en avant, sans reculer les épaules ! »
En fait, ce recul des épaules, et donc de la ligne de gravité, ne peut intervenir qu’entre la mise en
main et le rassembler, lorsque la base de l’encolure est suffisamment relevée et que le dos est
solidement en place ; dans ces conditions le report de poids vers l’arrière pourra entraîner un
abaissement des hanches.

Principes d'éducation du cheval

Eviter la faute au lieu de corriger :
Dans tous les domaines de l’équitation, mais plus particulièrement dans les disciplines de saut,
chaque faute est une petite blessure, qui guérira sans doute, mais en laissant une cicatrice définitive.
Malheureusement, au fil du temps, l’accumulation de ces cicatrices rendra le cheval moins apte à
l’usage auquel nous le destinions.
L’efficacité d’un cavalier n’est donc pas de corriger les fautes, ni de forcer le cheval à faire l’un ou
l’autre effort, mais bien d’éviter que les fautes ne se produisent.
Comment ? En étant logique dans ses progressions, en adaptant les exercices aux capacités du
cheval, en avançant son travail sur des bases solides et en vérifiant les prérequis, en ne proposant au

cheval que des problèmes qu’il est capable de solutionner.
Le bon cheval bien dressé ne devrait pas savoir que la faute existe !
Ce n’est pas toujours le cas, bien sûr, et nous sommes souvent confrontés à la nécessité de
retravailler un cheval mal éduqué.
Si un mur n’est pas d’aplomb, cela ne sert à rien de l’étançonner, il faut le reconstruire en repartant
de ses parties solides.
De la même façon, pour redresser un cheval il faut repartir des bases justes, quitte à devoir revenir
aux fondamentaux du débourrage s’il le faut.
L'équilibre avant tout :
Avec le temps et l’expérience chacun se fait sa propre conception de l’équitation. La mienne repose
sur la primauté absolue de l’équilibre.
Ce n’est pas la seule, et certains penseront que ce n’est pas la meilleure, mais c’est, en tous cas,
celle qui m’a donné les meilleurs résultats pédagogiques.
De sa première foulée monté, pendant son débourrage, jusqu’à la dernière foulée de sa carrière, le
cheval doit se porter de lui-même et répartir correctement sa masse sur ses appuis.
Il doit se propulser en avant, le plus possible, mais sans jamais se pousser plus qu’il n’est capable de
se porter.
Développer, ou laisser se développer, un mouvement que le cheval n’est pas capable de contrôler
est, à mon sens, la faute la plus grave qu’on puisse commettre.
J’avoue qu’il peut m’arriver, le moins souvent possible, de tolérer un mouvement en avant
insuffisant, mais jamais un déséquilibre.
Il faut toujours monter le cheval comme si on le travaillait sur une plaque de verglas !
Cette hantise de l’équilibre conditionne un certain nombre de priorités dans le plan de formation du
cheval :
1. L’acceptation du contact dans le respect absolu de la barrière virtuelle de la main.
Certainement pas par l’emploi coercitif d’aides artificielles comme les embouchures spéciales, les
muserolles serrées et les enrênements, mais par une exigence constante et extrême de légèreté, par
le demi-arrêt, suivi d’une descente de main, qui sera d’autant plus léger et discret qu’il interviendra
sitôt que le cheval cesse de se porte complètement de lui-même.
2. L’utilisation systématique des assouplissements latéraux en général, et du travail de deux pistes
en particulier, qui permettent de dissocier les déplacements de l’avant-main et de l’arrière-main,
pour les associer ensuite à nouveau dans les allures de travail et les assouplissements longitudinaux.
C’est le principe du Bauchérisme : ne pas laisser s’exprimer les forces instinctives du cheval et
développer les forces transmises par le cavalier.
3. Le soin apporté à la préparation des exercices, par un équilibrage et une mise en attitude
préalables, qui permettront d’entamer le mouvement sans perte d’équilibre.
4. La recherche constante d’un assouplissement et d’une musculation de l’arrière-main qui rendront
possible un report de poids vers l’arrière et un allègement du bout de devant.
Et la mise en main, dans tout cela ? Comme l’intendance dans les ordres de marche des armées en
campagne : La mise en main suivra !
La mise en main est un cadeau de l’équilibre et de l’abaissement des hanches. Un cadeau ne s’exige
pas, il s’espère, il s’attend et il se reçoit !
Cette primauté absolue de l’équilibre est valable en dressage bien sûr, mais tout autant, sinon plus
encore, à l’obstacle.
Le cheval saute facilement, dans la limite de ses possibilités, s’il est en équilibre au moment de sa
battue.

Le problème n’est pas tant d’arriver « juste » que d’arriver « bien » avec une qualité de galop faite
d’équilibre et de cadence.
Voir la distance n’est pas à la portée de tout le monde ; c’est un don, même s’il est possible
d’améliorer un peu les choses avec le travail.
Par contre, amener un cheval en équilibre, et lui donner ainsi la possibilité d’améliorer lui-même sa
distance, c’est une technique à la portée de chacun qui veut se donner la peine de travailler.
Pensez à ce que doit ressentir un cheval qu’on pousse déséquilibré sur les épaules vers un obstacle ;
son instinct de conservation ne peut que l’inciter à s’arrêter ou à passer à côté !
4 objectifs du cavalier :
Dans n’importe quel exercice, que ce soit sur le plat ou à l’obstacle, l’aide du cavalier se décompose
en quatre objectifs - Equilibrer, Décontracter, Céder et Amplifier – qui sont plus ou moins espacés
avec un jeune cheval, ou combinés avec un cheval plus avancé, mais l’important est qu’ils soient
recherchés dans un ordre logique.
Equilibrer c’est aider le cheval à répartir sa masse sur ses quatre piliers, dans le plan latéral en
reportant le poids excédentaire d’un latéral sur l’autre, dans le plan longitudinal en le répartissant
d’abord de manière égale entre les antérieurs et les postérieurs pour ensuite alléger l’avant-main et
abaisser l’arrière-main.
Décontracter c’est mobiliser la mâchoire d’abord et la nuque ensuite pour permettre un relèvement
quasi permanent de la base de l’encolure qui devient ainsi la cheville ouvrière du système
locomoteur.
Céder c’est récompenser la décontraction par la descente des mains et des jambes et confirmer ainsi
l’auto portée du cheval.
Amplifier c’est augmenter le mouvement en avant en améliorant l’étendue ou le rebond des foulées
sans précipiter la cadence.
Les fautes fondamentales viennent le plus souvent d’une inversion des objectifs.
Essayer de décontracter un cheval qui n’est pas en équilibre c’est perdre sa peine puisqu’il ne
dispose pas de la liberté de son balancier, augmenter le mouvement en avant d’un cheval qui n’est
pas décontracté c’est faire entrer en conflit la jambe et la main avec le désordre et les défenses qui
en résultent, et augmenter ce mouvement en avant si le cheval n’est pas en équilibre c’est aggraver
l’excédent de poids sur une épaule ou sur les deux.
Pour qu’un cheval se porte de lui-même, en élevant sa base d’encolure et en soutenant son dos, la
première chose à faire est d’éviter de lui donner l’occasion de s’équilibrer avec moins d’effort en
prenant appui sur la main.
C’est le cavalier qui doit faire le premier pas vers la légèreté par la qualité de sa main !
Le cavalier doit être capable de s’équilibrer dans une position centrée sur la ligne de gravité du
cheval, il pourra ainsi le laisser se détendre au pas et au trot sur des rênes longues, sur un grand
cercle d’abord puis sur la piste.
Le cheval, libre de gérer sa propre masse, pourra s’équilibrer de lui-même dans placer naturel et une
cadence régulière, à condition d’être décontracté.
C’est cette décontraction qui fera la différence entre une extension d’encolure utile ou nuisible ; le
cheval qui s’étend en décontractant sa mâchoire et en arrondissant légèrement sa nuque, sans jamais
s’encapuchonner, va commencer à remonter sa base de l’encolure, tandis que celui qui le fait en
poussant son nez vers l’avant, en restant figé dans sa mâchoire et en reculant la nuque va affaisser
cette base de l’encolure.
Une main légère, sur des rênes très longues, n’est donc pas une main inactive, par ses vibrations elle
sollicite déjà la décontraction de mâchoire

Si le cheval risque d’être trop chaud ou trop joyeux, il vaudra mieux le détendre d’abord à la longe
plutôt que de s’agripper à sa bouche pendant un quart d’heure sous prétexte de « le tenir » avant de
commencer à le monter correctement !
Dès que le travail commence, la main n’interviendra que si le cheval change de cadence ou de
direction ; de manière discrète et surtout très brève pour ne pas laisser au cheval le temps de réagir
par un appui en sens contraire de sa résistance.
C’est la descente de main qui donne à l’action qui la précède toute son efficacité.
Le fil conducteur doit être dans l’ordre : décontracter – céder – amplifier la foulée.
Sur les enrennements :
Que penser de l’idée d’utiliser les enrênements dans l’apprentissage de la position ?
L’hypothèse est la suivante ; puisque la ligne de gravité d’un cavalier en position classique ne peut
coïncider qu’avec celle d’un cheval en main, il suffit de placer le cheval par un enrênement pour
pouvoir travailler la position !
Les allemands pratiquent cela depuis longtemps avec les rênes fixes puis les rênes allemandes, les
français ont commencé à y venir, malheureusement à mon sens, quand ils ont autorisé le gogue dans
les reprises de dressage de bas niveau.
Cela n’est pas satisfaisant pour plusieurs raisons.
La première et la plus importante, c’est que le cavalier ne sent pas, et donc n’apprend pas, que son
propre équilibre est la condition indispensable du placer correct du cheval.
La seconde, c’est qu’aucun enrênement ne fonctionne sans mouvement en avant, ce que le cheval
apprend très vite, et ce qui nous ramène à nouveau au cercle vicieux «appui, parade, aides
propulsives».
Enfin, en ce qui concerne le gogue, dont je veux bien admettre qu’il est un des moins mauvais
enrênements, le cheval finit toujours par trouver la parade ; l’enrênement fonctionne quand le
cheval relève la tête, il suffit au cheval d’avancer le bout du nez et d’abaisser la nuque, dans une
posture d’extension d’encolure naturelle, pour que l’enrênement devienne inopérant.
On risque donc, quand on enlève l’enrênement, de se retrouver au point de départ, et de devoir tout
recommencer !
Comment le cheval faute ?
Lorsque le cheval fait des fautes, et pour autant que le cavalier n’en soit pas le seul responsable par
sa maladresse, le fait de savoir pourquoi n’est pas très intéressant.
Les réponses sont assez simples ; l’incompréhension ou l’inquiétude peuvent être des raisons, mais
le plus souvent il s’agira simplement d’une recherche de facilité.
Le cheval cherche tout naturellement à exécuter le mouvement qu’on lui demande avec le moins
possible de dépense énergétique.
Ce n’est donc pas le pourquoi qui importe mais le comment !
Comment fait le cheval, volontairement ou non, pour se soustraire à l’effort ou pour échapper aux
demandes de son cavalier ?
Archimède disait qu’avec un levier il soulèverait le monde, si on lui donnait un point d’appui.
Aussi fort que soit le cheval, pour résister il a besoin lui aussi d’un point d’appui !
Il le trouvera le plus souvent sur les fautes du cavalier ; main qui tire, jambe plaquée, position mal
centrée, etc.
Mais il peut le trouver sur lui-même en surchargeant une épaule, en bloquant une hanche, en
contractant la mâchoire d’un côté, etc.
Ce sont les flexions et les mobilisations qui donneront au cavalier les moyens d’empêcher ces prises
d’appui.

Toute contraction, où qu’elle soit, va se répercuter jusqu’à la mâchoire, et c’est une source d’erreur
fréquente ; celui qui confond la cause et les effets va chercher par exemple à faire relâcher un appui
sur le mors qui n’est que la conséquence d’un autre blocage.
Exercice est un moyen pas le but
Les exercices sont les moyens gymnastiques utilisés pour développer une capacité ou acquérir une
fonctionnalité.
La gamme des exercices est en quelque sorte une boîte à outils dans laquelle le cavalier, ou le
moniteur, choisissent l’instrument le plus approprié à l’objectif qu’ils se sont fixé.
C’est une erreur de concevoir l’exercice comme un but en soi, on finit toujours par ne plus
s’intéresser qu’à la forme, à l’aspect spectaculaire du mouvement, en oubliant l’objectif essentiel ;
développer une ou plusieurs des qualités athlétiques nécessaires dans les disciplines de son choix.
Ces qualités athlétiques sont l’équilibre, la force, la souplesse, la réactivité, l’endurance et la
résistance.
Chaque fois qu’on entame un exercice, aussi simple ou aussi compliqué qu’il soit, il faut se
demander quelle(s) qualité(s) il devrait améliorer ; on a plus de chance ainsi de comprendre dans
quelles conditions il doit être réalisé.
Le cavalier de dressage qui ne s’intéresse qu’à la note que le juge lui mettra, ou le cavalier de CSO
qu’à sauter l’obstacle sans faute mais n’importe comment, vont oublier l’essentiel pour ne retenir
que l’accessoire.
Il ne faut pas se tromper, du débourrage à la fin de l’équitation secondaire au moins, on ne dresse
pas le cheval pour qu’il fasse des exercices, on fait au contraire des exercices pour dresser le
cheval !

Saut d'obstacle
Décomposition photo du saut : Ce que j'aime dans cette photo, c'est la notion de dynamique du saut.
Pour qu'un saut soit juste, il ne suffit pas que chacun des gestes soit correct, il faut encore qu'ils
s'enchaînent dans un bon rythme.

Mécanisme du saut :
Des objectifs comme l’optimisation de la position du cavalier, l’amélioration des gestes du cheval,
ou la gestion des contrats de foulées, demandent une compréhension suffisante du mécanisme du
saut.
Le processus de saut commence par la battue des antérieurs, obtenue par une accélération du 3ième
temps du galop ; le cheval pose les deux antérieurs en même temps, l’antérieur du galop décalé un
peu en avant de l’autre.
Cette accélération de la succession 2ième et 3ième temps fait que la dernière foulée sera toujours
plus courte que la précédente, même lorsque le cheval aborde en foulées croissantes.
Le cheval n’a pas de clavicules (s’il en avait il se les briserait à chaque obstacle !) : l’avant-main va
de ce fait connaître un effet « trampoline ».
L’important coup de frein, exercé du fait de la prise de battue, amène la base de l’encolure à
s’affaisser entre les épaules, et l’encolure à s’étendre vers l’avant.
Au temps suivant, l’avant-main va rebondir et l’encolure se relever, ce qui va provoquer l’enlever
de l’avant-main.
Les deux mouvements sont proportionnels ; un cheval figé dans son encolure, par exemple par la
main du cavalier, frappera peu sa battue et donc montera peu les épaules au temps suivant.

Après l’enlever de l’avant-main, les postérieurs doivent venir prendre leur battue un peu en avant de
la trace laissée par les antérieurs.
Ensuite, leur détente propulse la masse vers le haut, pendant que les antérieurs se replient.
Le tempo et l’endroit des battues sont déterminants sur l’angle de la phase ascendante.
Si le cheval précipite ses battues et/ou se désengage, les postérieurs viendront frapper le sol sur la
trace des antérieurs, ou même avant, et le cheval se propulsera trop horizontalement.
Si au contraire le cheval hésite et ralentit trop la succession de ses battues, les postérieurs viendront
frapper le sol trop en avant de la trace laissée par les antérieurs et le cheval se propulsera trop
verticalement.
Cela signifie que le cavalier pourra influencer un peu la trajectoire ascendante en accélérant la
cadence, par exemple sur une rivière, ou en la ralentissant, par exemple sur un vertical délicat.

A la fin de la phase ascendante, une deuxième extension d’encolure permet au cheval d’entamer son
planer.
C’est à ce moment que le cheval « passe son dos ». L’extension d’encolure s’accompagne d’un fort
relèvement de sa base ; on a l’impression que le garrot recule par rapport à l’axe de la trajectoire.
Ce mouvement prolonge la phase ascendante et équilibre la masse pour permettre au cheval de
planer plus longtemps.
Les chevaux qui sautent creux, que ce soit leur style ou la conséquence d’une faute du cavalier, ne

font pas ce geste ; leur trajectoire est plus triangulée, une montée suivie d’une descente avec peu de
planer intermédiaire, ce qui limite fortement leur capacité.

A la fin du planer, le cheval relève son encolure et creuse le dos.
Ce mouvement favorise le franchissement des postérieurs et déplace le centre de gravité vers l’avant
pour organiser la descente.
Lorsque le cavalier n’est pas en équilibre et s’accroche, ce mouvement intervient trop tôt et
provoque souvent la faute des postérieurs sur le deuxième plan des oxers.
« Faute des postérieurs, faute du cavalier ! »
Lorsque les antérieurs se réceptionnent, le cheval amortit la pression par l’affaissement de la base
de l’encolure entre les épaules ; c’est le même effet « trampoline » qu’à la battue.
Les paturons participent également à cet amortissement, et les boulets touchent souvent le sol.
Ensuite, l’encolure s’étend une troisième fois pour reprendre le galop, et les antérieurs quittent le
sol avant la réception des postérieurs.
Cette dernière phase du saut est essentielle ; si le cheval est déséquilibré vers l’avant, en général de
la faute du cavalier, sa première foulée sera fortement désengagée et sur les épaules, et il lui faudra
deux, voire trois foulées pour retrouver son équilibre.
Si au contraire le cheval se reçoit souplement, et que les antérieurs restent au sol une fraction de
seconde de plus, il va se regrouper et retrouver immédiatement son équilibre.

Réactions d'un mannequin innerte pendant le saut :
Deux choses sont principalement à retenir de ce mécanisme du saut.
La première, c’est le jeu de balancier de l’encolure, qui sur l’ensemble du saut va s’étendre et se
relever trois fois.
En conséquence, s’il est souhaitable que la main accompagne ces mouvements sans perdre le
contact, elle ne doit en aucune façon les limiter sous peine de gêner considérablement le cheval.
La seconde, c’est que les mouvements vont engendrer des forces d’inertie importantes et en sens
contraire.
Si la position du cavalier ne lui permet pas d’amortir ces contraintes, il va être ballotté
alternativement vers l’avant et vers l’arrière, comme le montre les réactions d’un mannequin inerte,
ce qui va, encore une fois, gêner fortement le cheval.

Distances obstacle :
Pour continuer notre plan de formation, il n’est pas nécessaire que le moniteur, ou le cavalier isolé,
soient des chefs de piste confirmés, mais ils doivent avoir de bonnes notions sur la manière
d’organiser les exercices, établir les distances dans les lignes ou dans les combinaisons, et
construire les obstacles.
Il existe des normes : Dans des conditions normales et pour une hauteur moyenne (1m10), l’écart
entre les deux obstacles d’une ligne en 3 foulées sera de 15m, ensuite on ajoutera 3m par foulée
supplémentaire (18m pour 4 foulées, 21m pour 5, etc.).
Mais ces normes pourront évoluer en fonction de nombreux paramètres dont il faudra comprendre
la logique.
Deux choses sont à garder à l’esprit : ne jamais hésiter à changer une distance qui ne correspond pas
à l’objectif de travail qu’on s’est fixé, et, lorsque l’action d’un cheval est nettement plus courte ou
plus longue que la normale, commencer le travail avec une distance facile pour lui et la modifier
progressivement pour la ramener aux normes.
Comm : Une methode simple a connaitre pour les distances entre les obstacle :
Si on part sur une base de foulée a 3.50m (foulée moyenne) on la multiplie par le nombre de foulée
+ la hauteur de l'obstacle
ex: 3.50x(3+1) = 14m pour donc 3 foulées sur une hauteur de 1m.

On rajoute juste 0.50m si il y a un obstacle large.
On peux diminuer la foulée moyenne pour les chevaux de club ou les poneys qui ont une foulée
moyenne de 2.80m pour un poney D
Les premières causes de variation des distances dans les lignes s’expliqueront par l’amplitude et le
profil des sauts, en fonction de la catégorie des chevaux, d’une part, et du profil des obstacles,
d’autre part.
Il est bien évident que la trajectoire d’un cheval qui saute un obstacle de 1m30 aura beaucoup plus
d’amplitude que celle d’un autre qui saute un obstacle de 80cm ; la distance entre deux obstacles
devra être augmentée pour le premier et diminuée pour le second.
On peut établir la correspondance suivante ; 70/80cm -2m, 90/1m -1m, 1m10 distance normale,
1m20/1m30 +1m, 1m40 et plus + 2m.
Le profil des obstacles induira une trajectoire plus ou moins haute, avec une battue plus ou moins
près du pied et une réception plus ou moins loin.
Ainsi, le cheval prend sa battue plus près, et se reçoit plus loin, d’un spa, que d’un oxer, d’un cube
et d’un droit
La composition d’une ligne influera donc sur la distance entre les sauts.
La distance la plus courte reliera un droit et un spa, la plus longue un spa et un droit.

En partant de la même logique, on pourra établir un tableau des distances de base dans les
combinaisons à une foulée (ou à deux foulées ; +3m).
Comme dans les lignes, c’est la catégorie des chevaux qui est la principale variable d’ajustement.
On peut établir comme ordre de grandeur ; 70/80cm -50cm, 90/1m -25cm, 1m10 distance normale,
1m20/1m30 +25cm, 1m40 et plus + 50cm.
Les autres variables (nature du sol, déclivité, etc.) seront appréciées à la marge pour améliorer les
distances.

Position à l'obstacle :
Revenons au saut d’obstacle !
Pour autant que le cavalier soit décontracté, et que sa position de base sur le plat soit équilibrée en
assiette légère, l’adaptation aux différentes phases du saut se fera naturellement, exactement comme
un passager debout dans le métro adapte sa position pour résister aux différentes forces d’inertie,
sans avoir besoin d’y penser.
Il existe bien sûr des exercices spécifiques pour affiner les gestes et postures nécessaires, mais
globalement la position à l’obstacle est une adaptation réflexe.
C’est donc sur la base, dans le travail de plat, et sur la décontraction, qu’il faudra surtout travailler.
L’anecdote veut que Caprilli ait eu l’intuition de la position moderne à l’obstacle en regardant un
spectacle de cirque dans lequel des singes sautaient des petits obstacles sur des chevaux.
A cette époque, on sautait en reculant fortement les épaules au début du planer, et les gens riaient de
voir les singes adopter une position proche de ce que nous appelons la suspension souple.
L’intuition de Caprilli a été que les singes prenaient naturellement une attitude qui leur permettait de
s’opposer aux forces d’inertie !
Guy Boivin : Ce que l'on sait moins c'est que Caprilli étudia aussi les montes des peuples cavaliers
(que j'oppose aux nations cavalières) mongoles, indiennes, arabes. Aucun d'eux galopait assis y
compris les indiens à cru.Il existe un film d'époque (fin des guerres indiennes), authentique archive
de la cavalerie US poursuivant des indiens sur ce sujet. Ces derniers serraient les genoux sur le
garrot de leurs chevaux et se soulevaient en prenant une poignée de crin. Tod Sloan, jockey
américain baptisé "l'écuyer quadrumane" diffusa la monte américaine de course (genoux au garrot
corps en avant, mains sur l'encolure) en Europe mais surtout en France). Cette monte s'inspirait des
indiens qui d'ailleurs lors du show Buffalo Bill de 1889 firent une brillante démonstration de leur
équitation primitive mais efficace car elle se traduisait par une augmentation de vitesse non
négligeable.
Position obstacle apprentissage :
La position du cavalier à l’obstacle se construit sur le placer du bas de la jambe. Il faudra donc y
revenir souvent avec les jeunes cavaliers, par exemple pendant les échauffements sur le plat.
La position du trot arabe, debout sur les étiers le plus haut possible , avec d’abord un appui des
mains sur l’encolure, permet de placer ce bas de jambe à l’aplomb de la ligne de gravité.
Ensuite, la flexion des articulations hanche, genou, cheville, permet au cavalier de se tasser sur luimême jusqu’à toucher l’encolure avec la poitrine.

Lorsque ces deux attitudes peuvent être prises alternativement sans modifier la position du bas de
jambe, le cavalier peut se stabiliser en suspension souple, et enfin, se rapprocher de la selle, soit en
assiette légère, soit au trot enlevé.

Position du cavalier lors du saut :
La première phase du saut qui influe de manière importante sur la position du cavalier est la battue
des antérieurs.
Le cheval qui progressait vers l’obstacle à une vitesse de l’ordre de 20km/heure va effectuer dans la
succession des battues l’équivalent d’une foulée pratiquement sur place.
Sans ceinture de sécurité le conducteur d’une voiture qui passerait de cette vitesse à l’arrêt serait
projeté sur le volant !
Ce coup de frein brutal provoque une inertie qui tire le cavalier vers l’avant, et à laquelle il ne peut
résister qu’en descendant le genou et la cuisse, et en avançant le bassin.
A défaut, c’est le buste qui se déplacerait vers l’avant et ce au plus mauvais moment puisqu’il
viendrait surcharger les épaules du cheval au moment de l’enlever de l’avant-main.
Un cavalier qui précède à la battue, soit volontairement parce qu’il se penche en avant, soit
involontairement parce qu’il ne s’oppose pas à cette inertie, va limiter fortement la montée de
l’avant-main et provoquer souvent une faute des antérieurs.
Pour éviter cela il faut aborder en assiette légère et avancer le bassin dans les dernières foulées pour
retrouver une assiette plus profonde ; aller vers l’obstacle avec ses hanches, pas avec son nez !

La détente des postérieurs et la propulsion vers le haut soumettent le cavalier à une force d’inertie
importante à laquelle il ne peut résister qu’en restant dans un axe parallèle à celui de la montée.
Le buste du cavalier et l’encolure du cheval se rapprochent mais parce que le cheval monte vers le
cavalier, à la manière d’une paire de ciseaux dont le cavalier serait la branche fixe, et le cheval la
branche mobile.
Si le cavalier ne reste pas dans l’axe, deux fautes peuvent se produire ; soit le cavalier ne résiste pas
à l’inertie et il est rejeté vers l’arrière-main, soit, au contraire, il se penche trop en avant.
Dans le premier cas, il empêchera le cheval d’arrondir le dos au début du planer avec un risque de
faute des postérieurs.
Dans le second cas, il obligera le cheval à entamer trop tôt son planer, avec un risque de faute des
antérieurs.

A la fin de la phase montante, le cheval étend son encolure pour basculer et entamer son planer. Il
s’écarte ainsi du cavalier qui doit le rejoindre en se penchant en avant, sous peine d’être rejeté vers
l’arrière-main.
Pour ne pas gêner le cheval dans son planer, le cavalier doit rester centré ; l’assiette recule
légèrement et la position rappelle celle d’un jockey.
Trop en arrière, le cavalier prolongerait un peu le planer mais au risque d’une faute des postérieurs.
Trop en avant, il le raccourcirait, au risque d’une faute des antérieurs sur le deuxième plan d’un
oxer, par exemple.
La main a un rôle important à jouer dans le planer car elle doit s’avancer pour autoriser l’extension
d’encolure la plus importante de toutes les phases du saut.

A la fin du planer, le cheval relève la tête pour affaisser la base de son encolure. Cela lui permet
d’entamer la descente et de creuser légèrement le dos pour faciliter le franchissement des
postérieurs.
Le cavalier reste en avant jusqu’à ce que les postérieurs soient passés puis il entame son
redressement, non pas en reculant les épaules ce qui l’éloignerait de la ligne de gravité du cheval,
mais par en-dessous en avançant le bassin.
C’est le même mouvement qu’à la battue des antérieurs mais plus accentué.

La position du cavalier est tout à fait déterminante dans la dernière phase du saut.
Le cheval se reçoit sur les antérieurs qui repartent, dans la reprise du galop, AVANT la réception des
postérieurs.
Pendant une fraction de seconde toute la masse repose sur les deux antérieurs dans un équilibre
forcément très instable.
Le cavalier doit, à ce moment, être centré sur une perpendiculaire élevée de cette base très petite. Ce
n’est possible que si le genou et la cuisse sont fortement descendus pour laisser passer le bassin
dans son mouvement d’arrière en avant.
Si la cuisse et la jambe sont contractées, le cavalier devra piquer du nez ; la foulée de reprise du
galop sera fortement déséquilibrée et le cheval aura besoin d’une, voire de deux foulées
supplémentaires avant de se rééquilibrer.

Autant dire que ni lui, ni le cavalier, ne pourront intervenir sur la distance dans une combinaison, ni
même dans une ligne courte à 3 ou 4 foulées.
Il faudra donc attacher une attention toute particulière au jeu de l’assiette à la réception du saut.

Regard doux par F.Vliegen
Je vous conseille de chercher à regarder les obstacles venir avec des yeux doux et un regard ouvert.
Un regard focalisé bloque la perception de l'espace et rend notre locomotion globale peu efficace.
Chercher à avoir un regard panoramique lors des abords et laissez venir les images de l'obstacle qui
s' approche vers vos yeux. Ne pas chercher à aller caper les images en fixant l'obstacle. Vous devez
avoir à l'abord une perception en 3D. Donc comme vos yeux montent et descendent au rythme des
foulées les objets que vous voyez dans votre champs de vue et qui se situent à des distances
différentes de vous doivent être perçu comme s' ils bougaient les uns par rapport aux autres. Notre
cerveau lorsque nous focalisons le regard élimine ces mouvements et nous donne une image la plus
stable possible mais c'est alors une séquence d'images dont beaucoup d'informations quant à la
profondeur de l'espace sont éliminés. Le regard ouvert et les yeux doux permettent de garder de
nouveau toutes les images et donc d'offrir à notre cerveau des perceptions de l'espace visuel plus
complètes qui viennent se recouper avec les informations proprioceptives de notre corps pour
donner une bonne idée de notre évolution dans l'espace.
On peut entraîner ces techniques de regard en abordant des obstacles simples à pied comme par
exemple un bord de trottoir etc...Les yeux doux vous donnent un peu l'impression de marcher avec
plus d'élasticité et de fluidité. ..comme un félin. Les mêmes sensations se retrouvent en selle à
l'abord. Les yeux doux augmentent votre liant spontané aux mouvements du cheval dans l'abord et
tout au long de la parabole du saut.
L'abord à l'oreille ?!
il y a quelques années il y a une étude de faite on a progressivement bandé les yeux de cavaliers
d'obstacles , puis on a fait la même expérience en leur bouchant les oreilles et l'étude à montré que
la perception de la distance à cheval se fait à l'oreille . C'est pourquoi c'est plus difficile sur certains
terrains qui absorbent trop le son , on y perd la perception de la cadence. Par Juliette Olry
Mise en ordre réception d'obstacles :
Toujours à propos du cheval droit, les foulées qui suivent la réception d'un obstacle sont aussi
importantes que celles qui le précédent , puisqu'elles seront déterminantes sur la suite du parcours.
Le réflexe naturel du jeune cavalier est de ralentir à la réception, souvent hélas par des actions de

main intempestives.
Or nous savons qu'une faute de main appliquée à un cheval qui n'est pas droit ne peut qu'augmenter
le traverser et le déséquilibre.
Trois actions sont nécessaires à la réception : redresser, rééquilibrer et contrôler le mouvement en
avant.
Un cavalier expérimenté les exécutera de manière simultanée, mais un cavalier novice, pour
éduquer ses réflexes devra les dissocier et les exécuter dans l'ordre.
Il faut d'abord lui faire comprendre que le franchissement d'un obstacle est un exercice complet, qui
comporte un avant et un après le saut lui-même, et que cet exercice n'est terminé qu'au moment où
le cheval est revenu dans l'attitude et dans la cadence qu'il avait avant le saut.
Son premier souci doit être la géométrie : sauf demande contraire, le cheval doit continuer dans
l'axe de sa ligne de saut, pour un cavalier novice c'est toujours la perpendiculaire au milieu de
l'obstacle.
Le cavalier pourra alors organiser son prochain tournant, sans jamais laisser le cheval anticiper et
voler l'entrée de la courbe, car il le ferait toujours en tombant sur l'épaule intérieure.
Il sera intéressant de matérialiser cette géométrie, par des couloirs de barres, des fanions, etc, pour
donner au cavalier des repères précis et des obligations de résultat.
Lorsque le cheval aura été remis droit, il sera possible de la rééquilibrer et, si c'est encore
nécessaire, de contrôler sa vitesse et de rétablir sa cadence.
Muserolle : De Marie Bd : la muserolle a eté inventée pour la guerre parce que les chevaux qui
tombaient la bouche ouverte au galop se cassaient la machoire ou le cou et donc mouraient. Fermer
leur bouche permettait qu'ils glissent de coté et de se relever indemne (au moins dans l'encolure).
La muserolle est toujours utile en course d'obstacles et en cross mais elle n'a jamais
traditionellement servi en dressage.
Saut précipité > à plat
Qu’on approche l’obstacle en foulées constantes, croissantes ou décroissantes, la dernière foulée de
l’abord d’un saut est toujours plus courte que celles qui l’ont précédée.
C’est une conséquence du mécanisme de la battue des antérieurs.
Dans une foulée normale de galop à gauche par exemple, l’antérieur gauche se pose après et
nettement en avant de la trace laissée par l’antérieur droit, mais lorsque le cheval prend sa première
battue il accélère le geste de l’antérieur gauche qui va se poser presqu’en même temps et à peine
plus avant que le droit.
La dernière foulée est ainsi raccourcie d’une cinquantaine de centimètres.
Le cheval va engager d’avantage ses postérieurs et abaisser ses hanches mais au temps directement
suivant, à la battue des postérieurs qui viendront se poser plus ou moins en avant de la trace laissée
par les antérieurs.
Pour une même propulsion, l’orientation de la trajectoire va dépendre de cet écart entre la trace des
antérieurs et le poser des postérieurs ; plus les postérieurs s’engageront à leur battue et plus la
trajectoire sera redressée, et inversément.
Une rupture de tempo peut diminuer la qualité du saut.
Un cheval qui précipite va exercer sa poussée avant que les épaules n’aient eu le temps de se lever
suffisamment, la trajectoire sera trop basse et le saut sera plat.
Au contraire, un cheval qui hésite et retarde la battue des postérieurs, va sauter « en chandelle » et
aura difficile de couvrir la largeur.
Equilibre cavalier à l'abord :

Précéder le cheval à la battue est une faute grave mais malheureusement très fréquente.
Le cavalier qui a peur de ne pas pouvoir suivre le cheval anticipe le saut en se penchant en avant
trop, et surtout trop vite.
La faute est d’autant plus grave qu’elle vient se cumuler à une inertie inévitable.
Le cheval qui couvrait 3m50 en moyenne par foulée va brusquement, dans les deux battues, frapper
le sol de ses 4 pieds dans un espace de l’ordre de 60 à 80 cm.
Ce coup de frein provoque une inertie importante et le cavalier qui ne s’y est pas préparé sera
projeté en avant, au plus mauvais moment puisqu’il va charger les épaules alors qu’elles
commencent à s’élever.
Le cavalier qui précède à la battue va ainsi diminuer très sensiblement la hauteur de la trajectoire.
Il doit au contraire anticiper cette inertie en s’équilibrant dans les dernières foulées, c’est-à-dire en
descendant les cuisses et en se redressant : aller vers l’obstacle avec sa ceinture et pas avec son
nez !
Il doit ensuite attendre son cheval car dans la phase ascendante du saut ce n’est pas son buste qui
descend vers l’encolure mais l’encolure qui monte vers lui.
Le geste de se pencher pour accompagner le cheval n’intervient qu’à la fin de la montée et au début
du planer, lorsque le cheval commence à basculer.
Yves katz : Et se souvenir que ce n'est pas le cavalier qui saute mais le cheval. Le cavalier est juste
là ^pour accompagner son cheval dans son saut, donc le sentir venir et l'attendre. Et si l'équilibre et
la position du cavalier sont bonnes, il n'a rien à faire dans la première partie du saut, si ce n'est
laisser le cheval monter entre ses jambes et amortir ce déplacement vers le haut avec des
articulations souples, décontractées et liantes.
Joel choqueux ; origine de georgette ! Pourtant Jehan, savez-vous que l'on doit le terme "geogette" à
un ancien cavalier de complet, Philippe Georges vétérinaire de son état et qui était un spécialiste
pour l'anticipation. Philippe Georges est installé dans la région de Chantilly et soigne
principalement les chevaux de sport. Il y a toujours une exception qui confirme la règle.
Position cavalier à la réception :
Si la dernière foulée est toujours plus courte que les précédentes, par contre la première foulée qui
suit la réception est toujours plus longue qui les suivantes.
Les antérieurs se réceptionnent et rebondissent avant que les postérieurs ne soient arrivés au sol.
C’est la réception des postérieurs qui constitue le premier temps de la nouvelle foulée, mais à ce
moment-là l’avant-main a déjà progressé, plus qu’à la fin du temps de suspension d’une foulée
normale.
Cette première foulée sera d’autant plus rasante que le cavalier aura surchargé les épaules en restant
en avant à la réception.
La position du cavalier dans la phase descendante du saut sera déterminante sur le rééquilibrage du
cheval.
Au moment de la réception des antérieurs, la ligne de gravité du cheval est perpendiculaire aux
membres posés et le cavalier doit repartir son corps au plus près de cette ligne pour gêner le moins
possible le cheval.
Il devra se redresser, mais en avançant le bassin plutôt qu’en reculant les épaules.
Le jeune cavalier qui ne fait pas ce geste va piquer du nez à la réception et mettra 2 ou 3 foulées à
retrouver son équilibre, trop tard pour avoir une action efficace dans les lignes courtes en 3, 4 ou
même 5 foulées.
La position d’attente à la fin de la phase ascendante et le redressement à la réception des antérieurs
sont des gestes essentiels qui demandent à être travaillés avec beaucoup de soin.

La connaissance du mécanisme des foulées de battue et de réception permet de comprendre la
logique de la définition des distances dans les combinaisons.
Ainsi, sont réputées justes entre deux obstacles de même nature les distances de 7m50 pour une
foulée et de 10m50 pour deux.
On peut les décomposer théoriquement en réception 2m derrière le premier obstacle, une foulée
plus longue à 4m et une battue à 1m50 du pied du second obstacle, et pour un double à deux
foulées, on ajoute 3m pour la deuxième foulée de battue plus courte.
Selon le profil des obstacles le cheval prendra sa battue plus ou moins près du pied et se
réceptionnera plus ou moins loin derrière. Les distances vont donc changer en fonction des
obstacles qui composent la combinaison.
Le tableau ci-après peut servir de pense-bête.
Ces distances ne sont toutefois que des approximations qui correspondent à l’amplitude moyenne
des chevaux dans une catégorie de 1m10 environ, et dans des conditions normales de terrain.
Elles sont susceptibles de varier assez fort en fonction de nombreux paramètres.
Le premier est la catégorie des chevaux. On comprend facilement que pour sauter des gros obstacles
la trajectoire soit plus haute et plus longue que pour des petits sauts. Il faudra donc diminuer les
distances pour les petites catégories et les augmenter pour les catégories supérieures.
Ensuite, tout ce qui pourrait freiner le cheval ou diminuer son élan imposera de diminuer les
distances ; un terrain lourd, une montée, une disposition en sortie de tournant, un effet d’optique
comme par exemple un premier obstacle léger suivi d’un deuxième très massif.
Inversement, tout ce qui pourrait augmenter le rebond et faciliter l’élan amènera à augmenter les
distances.
Plusieurs conclusions sont à tirer de cela dans le travail quotidien.
Dans les leçons collectives il faut regrouper les chevaux en fonction de l’amplitude de leurs foulées,
sous peine de poser trop de problèmes à ceux qui ont plus ou moins d’action par rapport à la
moyenne du groupe.
Dans un travail individuel, surtout avec un jeune cheval, il faut partir d’une distance facile pour lui
et la modifier progressivement pour la ramener aux normes habituelles.
Enfin, si on a mal évalué les différents paramètres, il ne faut pas hésiter à modifier ses distances, si
le problème qu’elles posent ne correspond pas au travail souhaité.

Gymnastique des foulées
Lorsqu’une distance ne correspond pas à l’amplitude normale du cheval, il est possible de la
rectifier en modifiant les trajectoires sur les obstacles, pour les rendre plus hautes ou plus longues,
en modifiant les foulées entre les obstacles, pour les raccourcir ou les allonger, ou encore en
combinant les deux.
Dans tous les cas, les transitions doivent être progressives et fluides pour ne pas déséquilibrer le
cheval, l’éteindre ou l’exciter.
Quand le cheval a été suffisamment travaillé sur des cavaletti et des petites combinaisons à distance
variable, on peut utiliser l’exercice suivant :
Installer une ligne de par exemple cinq foulées (+/- 21m) et modifier éventuellement un peu la
distance pour bien l’adapter au cheval et le mettre à l’aise.
Ensuite, allonger la distance de 1m50 et négocier la ligne soit en 6 foulées courtes, soit en cinq
foulées longues.
Le cheval doit acquérir la même habilité dans les deux sens, mais comme les foulées courtes sont
plus difficiles il faudra les travailler d’avantage, par exemple en venant 3 fois en 6 foulées courtes
pour 1 fois en 5 foulées longues.
Le cavalier doit solutionner le problème le plus tôt possible, par son abord du premier obstacle et/ou
par une transition dans les premières foulées qui suivent la réception, pour aborder normalement le
deuxième obstacle sans faire au dernier moment un petit pied ou un saut plat.
Pédagogie critique :
Lorsque je regarde une vidéo, que ce soit d’un travail de dressage ou à l’obstacle, je recherche
d’abord une impression d’ensemble ; sur l’équilibre et la souplesse, sur la fluidité des
enchaînements, sur l’activité générale et sur la communion entre le cavalier et le cheval.
Les imperfections, car il y en a toujours, de retiennent mon attention que si elles sont récurrentes et
si elles affectent la qualité globale de la prestation.
De la même façon, lorsque je donne une leçon, j’essaye de concentrer l’élève sur l’objectif principal
de l’exercice en ne lui signalant que les fautes qui empêchent directement sa réalisation, et en me
réservant de revenir sur les fautes secondaires à d’autres moments ou dans d’autres exercices.
Insister sur une faute qui n’a pas d’incidence directe sur le travail en cours n’est pas productif ;
l’élève ne voit pas l’intérêt de faire un effort supplémentaire puisque « cela va quand même ! ».
Pour la corriger, il faudra replacer cette faute plus tard dans un autre contexte où elle apparaîtra
comme significative.

Une critique exhaustive n’est ni pertinente, ni constructive, si elle se perd dans les détails en laissant
oublier l’essentiel.
Nous sommes loin de l’enseignement magistral du milieu du siècle dernier quand l’instructeur disait
: « Faites ce que je dis, vous comprendrez pourquoi dans une vingtaine d’années quand vous
commencerez à savoir monter à cheval ! »
Le moniteur d’aujourd’hui doit conserver toute son autorité, ne serait-ce que pour des raisons de
sécurité pour le cheval et le cavalier, mais l’élève doit être aussi acteur de sa propre formation.
Pour cela il doit savoir ce qu’il fait, ainsi que pourquoi et comment il le fait.
Le moniteur doit lui donner des repères qui lui permettent de juger son propre travail. Ces critères
d’évaluation doivent être adaptés au niveau de l’élève. Ils doivent être aussi objectifs, et même
mesurables, que possible.
En finalité, le moniteur reste toutefois la meilleure source d’appréciation ; ses paroles, sa gestuelle,
son regard doivent renseigner l’élève, le plus souvent possible, sur la qualité du mouvement qu’il
vient d’effectuer.
Un bon critère d’évaluation doit, d’une part, être pertinent, c’est-à-dire apporter réellement la
preuve que l’exercice a été bien ou mal exécuté, et, d’autre part, être compréhensible par l’élève en
fonction de son âge et de son niveau de compétence.
Il ne suffit pas que le moniteur ait les moyens d’apprécier lui-même un exercice, c’est le moins
qu’on puisse attendre, mais il faut en outre qu’il donne à l’élève les moyens de s’auto évaluer, ou au
moins de comprendre et d’admettre le jugement de son professeur.
Etablir des critères d’évaluation à l’obstacle est évidemment plus facile qu’en dressage.
Outre que la barre renversée, le refus ou le dérobé, sont indiscutables, le moniteur pourra donner
des références objectives comme le nombre de mètres ou de foulées dans une ligne, les points de
passage qui concrétiseront un tracé, la hauteur des obstacles, le chronomètre, etc.
Ces éléments permettront de justifier l’appréciation, bonne ou mauvaise, émise par l’enseignant
dans les cours élémentaires et moyens.
Avec des cavaliers confirmés, il devra toutefois faire référence à des notions plus subjectives
comme la cadence, la dynamique du saut, le geste du cheval, l’équilibrage, etc.
En dressage, le meilleur critère d’évaluation est bien sûr le sentiment que le cavalier éprouve par
l’intermédiaire de son assiette et de sa main, mais pour cela il doit avoir acquis un tact équestre qui
implique une certaine maturité.
Pour un cavalier novice, les notions de cadence, de tension, de mouvement en avant, de rectitude ou
d’équilibre restent subjectives.
Le moniteur doit donc fournir des éléments plus concrets que l’élève puisse voir, comme les points
de repère géométriques ou le basculement de la nuque, sentir, comme la sensation d’être déporté
d’un côté ou la tension inégale sur les deux rênes, ou constater, comme la réaction du cheval dans
une transition ou un enchainement.
L’art ne peut que se ressentir, mais la technique doit pouvoir s’expliquer et se comprendre.
Objectiver une appréciation dans un domaine aussi subtil que le dressage n’est pas simple mais
toutefois nécessaire.
Pour qu’une remarque soit efficace, elle doit reprendre les causes, les conséquences et les
propositions de remédiation.
Variation de foulées :
Les variations d’amplitude des foulées d’un cheval d’obstacle n’ont pas besoin d’être aussi
marquées que celles d’un cheval de dressage.
Dans une ligne de 5 foulées, par exemple, la différence entre une distance facile et une distance
technique ne peut pas dépasser 1m50, puisqu’au-delà il serait plus simple de mettre une foulée de
plus ou une de moins.
Théoriquement, il suffit donc de raccourcir ou d’allonger chacune des 5 foulées de 30cm pour régler

le problème : En pratique, la plupart des cavaliers rétabliront la distance en 2 ou 3 foulées avec des
variations un peu plus importantes.
Si par hypothèse un cheval a des foulées moyennes de 3m il lui suffira donc d’être capable de les
faire varier de 2m50 à 3m50 pour être à l’aise dans n’importe quelle distance ; cela correspond à des
variations galop ordinaire/galop raccourci ou galop ordinaire/galop moyen.
Mais d’autre part, si votre cheval de dressage déclenche un allongement avec 2 foulées de retard ce
sera une faute bien entendu mais qu’un observateur ne verra peut-être pas, tandis que si votre cheval
d’obstacle réagit à votre demande avec 2 foulées de retard vous risquez fort de manger des barres !
En clair, le cheval d’obstacle doit travailler des variations d’amplitude moins marquées qu’en
dressage et sur un nombre plus limité de foulées, mais avec une réponse immédiate, beaucoup
d‘équilibre et de fluidité.
Mise à l'obstacle et bat :
Le premier objectif du travail d’un cheval à l’obstacle doit être le calme et la confiance.
La vitesse n’est pas en soi un élément négatif, puisque le chronomètre intervient dans le classement
selon presque tous les barèmes ; ce qui est une faute c’est la précipitation.
Certains chevaux sont fébriles de nature, mais dans la plupart des cas cette précipitation est le
résultat d’une crainte
Le saut est un mouvement naturel chez les chevaux, au même titre que les allures.
Certains sont plus adroits que d’autres mais aucun n’a d’appréhension particulière à franchir un
obstacle raisonnable.
Ce qui leur fait peur c’est de sauter avec un poids mal réparti sur leur dos, une main qui limite le
libre jeu de leur encolure et de leur dos, ou une reprise brutale après l’obstacle qui leur fait croire
qu’ils sont punis parce qu’ils ont sauté !
Le prérequis pour le cheval qui permettra de débuter le travail du calme à l’obstacle sera une
rectitude de base, la mise sur la main, la régularité des allures dans un équilibre horizontal et une
légère mobilité des épaules et des hanches, ce qui correspond en fait à un bon débourrage.
Il est donc possible de commencer à sauter assez tôt, à condition d’appliquer strictement au cheval
une pédagogie de la réussite ; ne jamais le mettre en difficulté par des obstacles trop imposants, ou
des abords trop difficiles, et toujours terminer la séance sur un bon saut.
La recherche du calme à l’obstacle commence par le travail sur les barres au sol que le jeune cheval
doit apprendre à enjamber aux trois allures, sans les sauter par peur.
Il faut aborder les barres au sol lentement, sans aucune précipitation. Le cavalier doit être équilibré
en assiette légère, et surtout il doit rendre la main pour laisser le cheval regarder.
Les cavaliers ont souvent envie de « soutenir » leur cheval pour éviter qu’il ne se trébuche … ce qui
inévitablement le fait trébucher !
Lorsqu’une distance vient mal sur une barre au sol, le cavalier doit toujours corriger en amplifiant la
foulée sur une main posée, plutôt que de raccourcir avec une main qui résiste.
Lorsqu’un exercice comporte plusieurs barres successives, leur écartement doit correspondre
d’abord à l’action naturelle du cheval, pour être ensuite diminué ou augmenté afin de se rapprocher
des normes habituelles.
Il existe une multitude d’exercices possibles, jusqu’à des tracés de parcours complets sur des barres
au sol.
A chacun de laisser cours à son imagination, mais on conservant l’objectif ; intéresser le cheval, et
développer son habilité, dans le plus grand calme.

Le calme avant le saut doit être confirmé par le calme après, mais la notion de « reprendre »à la
réception doit être bien comprise.
C’est l’équilibre qui est en cause, et non la vitesse ; le ralentissement, ou les transitions vers les
allures inférieures ou l’arrêt, sont les moyens de rééquilibrer le cheval mais ne sont pas un objectif
en soi.
En concours, c’est le plus rapide qui gagne ; c’est le déséquilibre qui est un défaut, pas la vitesse.
Les transitions doivent être progressives et justes ; il vaut mieux un arrêt correct 15 foulées après le
saut qu’un arrêt campé et en défense 4 foulées après.
L’idée qu’en arrêtant brutalement le cheval assez souvent, directement après le saut, on finira par lui
faire comprendre qu’il doit se rééquilibrer est particulièrement idiote !
Personne, et surtout pas un cheval, ne peut apprendre à bien faire en faisant mal !
En outre, le cheval repris brutalement à la réception croit qu’il est puni pour avoir sauté : il va se
sauver de plus en plus après l’obstacle.
S’il s’avère utile, ou nécessaire, de reprendre sur un cercle pour faciliter les transitions, ce cercle ne
devra commencer que 3 ou 4 foulées après la réception, pour garder la notion de ligne de saut.
Il est important de ne pas laisser le cheval anticiper le tournant après un obstacle car il le ferait en
tombant sur l’épaule intérieure et en augmentant une éventuelle précipitation.

Initiation aux lignes
Lorsque la rectitude des abords et le calme, avant et après le saut, sont suffisamment acquis, on peut
commencer le travail sur les lignes d’exercices.
Pour le jeune cheval, monté par un cavalier assez confirmé, les objectifs seront de renforcer le
calme, de coordonner les gestes et de régulariser les foulées.
Pour le cavalier débutant, monté sur un cheval avec assez de métier, ils seront de confirmer la
position centrée, de développer le liant de l’assiette, et de poser la main.
Les exercices s’enchaînent à une ou deux foulées. Les obstacles sont petits, 70/80cm ; ils doivent
être faciles, mais suffisants pour ne pas que le cheval les néglige.
Avec les jeunes chevaux, le plus important est de commencer sur des distances qui correspondent à
leur action, pour ensuite les diminuer ou les augmenter pour revenir aux normes.
Les entrées et les sorties de ligne doivent se faire dans le calme, en reprenant si nécessaire les
procédés utilisés sur les obstacles isolés.
Idéalement ce travail devrait se faire en leçon individuelle, mais ce n’est pas toujours possible dans
les cercles.
S’il se fait en cours collectif, il faut évidemment que le groupe soit assez homogène pour que les
distances puissent convenir à tous !

Débuts parcours : La première étape du plan de formation, dans l’apprentissage de l’obstacle, sera
de rendre l’élève (cheval ou cavalier) capable d’exécuter un parcours simple avec une bonne
géométrie, dans une cadence constante et dans des foulées aussi égales que possible.
Cela implique d’abord du calme et de l’équilibre, pour l’un comme pour l’autre.
Lorsque la régularité sur les cavaletti et dans les lignes d’exercices sera suffisante, on pourra
commencer les enchaînements sur des parcours faciles, composés d’obstacles isolés (70/80cm)
L’objectif principal sera de retrouver après chaque obstacle, et avant le saut suivant, le calme, la
cadence et la qualité du galop du début de parcours.
Le parcours sera d’abord entrecoupé de petits cercles entre deux sauts, avec sur le cercle une double
transition, galop/trot (ou pas) et reprise du galop.
Répéter au besoin le cercle et ne repartir sur l’obstacle suivant qu’après avoir obtenu le calme.
Ensuite, le parcours sera effectué sans les cercles, avec des transitions galop/trot ou galop/pas sur le
tracé.
Enfin, l’enchaînement se fera en restant dans le même galop.
L’ensemble du travail peut demander plusieurs séances.

Tourant à l'abord d'un saut : Un obstacle en sortie de tournant est une difficulté et une source de
faute si la courbe que le cheval emprunte dans son tournant n’est adaptée au profil de l’obstacle qui
suit. Elle doit représenter une petite partie d’un cercle dont le diamètre doit être compatible avec le
type de foulées souhaitées par le cavalier pour préparer son abord.

Ainsi, un doubler ne comporte qu’une petite courbe correspondant à une volte de 6 à 8m de
diamètre.
De deux choses l’une, ou le cheval entre assez rassemblé en fonction de cette courbe, et il ressort
dans des foulées courtes qui seront compatibles avec le saut d’un vertical mais pas avec celui d’un
oxer, ou il entre dans son tournant sans être rassemblé et il en ressortira déséquilibré et incapable de
faire un bon saut.
Pour maintenir une foulée moyenne qui prépare le saut d’un oxer, il faut commencer à tourner plus
tôt et tracer une courbe plus large.
Le pense-bête : tourner carré devant un vertical et arrondir le tournant devant un oxer.

H.Daffos : Il faut aussi ne pas oublier d'incurver l'encolure a l'interieur de la courbe, SANS TIRER
sur la rêne intérieure et en reportant son assiette vers l'exterieur (a travailler sur le plat) puisque le
seul fait d'incurver l'encolure engage AUTOMATIQUEMENT le posterieur du même coté sous la
masse
Le tournant, c'est le moyen idéal pour "engager" le cheval avant le prochain obstacle...
Un cercle régulier, et bien exécuté, favorise le maintien de foulées constantes : Une spirale «
rentrante », dirigée vers le centre, va favoriser les foulées courtes et le rassemblé, tandis qu’une
spirale « sortante », dirigée vers l’extérieur, favorisera les foulées longues et l’amplitude.
Avec un cheval assez confirmé, chez lequel les transitions longitudinales passent bien, le cavalier
pourra, à volonté et sur l’ensemble du parcours, demander des foulées courtes, moyennes ou
longues.
Avec un jeune cheval le tracé des courbes pourra faciliter les abords, en jouant sur les forces
centripètes et centrifuges ; une courbe rentrante aidera à raccourcir les foulées et préparera le saut
d’un vertical, une courbe normale maintiendra les foulées moyennes adaptées à un saut de volée, et
une courbe sortante facilitera les foulées longues et le saut d’un large.
Inversement, le tracé des courbes pourra être fautif s’il est involontaire ou inadapté ; en particulier,
aborder un oxer sur une courbe rentrante.

Lorsque le respect des lignes de saut est suffisamment confirmé dans les abords en ligne droite, on
peut commencer l’apprentissage des abords en biais.
Un bon exercice est de tracer un huit de chiffre sur une barre en A en diminuant progressivement
l’angle formé par l’obstacle et la ligne de saut.
En dessous de 45° le risque de dérober est trop important.
Il faut soigner la géométrie, avec un tracé aussi symétrique que possible de part et d’autre de
l’obstacle. On peut visualiser ce tracé par des cônes ou des barres au sol.
Au début, on peut intercaler des cercles pour rééquilibrer et calmer le cheval, pour ensuite tracer le
huit directement.
L’assiette va jouer un rôle dans le contrôle : Dans le biais de gauche à droite, par exemple, l’assiette
se déplacera à gauche dans les 2 ou 3 dernières foulées (vers l’angle aigu) pour empêcher le dérober
à droite.
Si le cheval ne retombe pas sur le bon pied, il faut bien entendu changer de pied, ou faire une
transition galop faux/trot/galop juste, avant de continuer.
Travailler sur des séquences de 4 à 6 sauts, puis laisser reposer le cheval.

Le cheval et le cavalier doivent apprendre à se concentrer sur leur ligne de saut en ne fixant que la
partie de l’obstacle où le franchissement va se faire.
Dans l’exemple du dessin, les deux doubles A et B sont identiques (1 foulée – 7m50) si on regarde
uniquement le centre des barres.
Cette faculté de faire abstraction de tout ce qui n’est pas la ligne et l’endroit du saut est importante
pour le cheval de CSO, mais est absolument primordiale pour le cheval de complet chez qui elle
constitue la base même de sa compétence, qui permettra au cavalier de négocier les abords et les
réceptions difficiles, les combinaisons décalées, et les obstacles étroits.

Lorsque les principes de la ligne de saut et du point de franchissement seront suffisamment acquis,
on pourra initier les élèves aux directionnels en proposant des combinaisons dans des axes
inhabituels et même improbables ; la seule chose qui doit, et qui va très vite, intéresser le jeune
cheval ou le jeune cavalier est la distance entre les deux sauts aux endroits de franchissement.
Dans l’exemple choisi, l’exercice se fait avec des barres de 4m de long, le droit du centre est décalé
de 2m.
Ainsi, on peut proposer le saut d’un vertical isolé, d’une ligne oxer/oxer en 3 foulées à 13m, des
doubles en biais oxer/droit ou droit/oxer en 1 foulée à +/- 7m20, et même d’un triple court

oxer/droit/oxer à 6m50.
Les obstacles sont construits sur 80/90cm.
Si on consacre du temps à ce travail dans l’apprentissage du complet, on le néglige souvent avec les
chevaux de CSO ; on a tort car il intéresse, et souvent même amuse, les chevaux et il développe leur
attention et leur réactivité.

Les cavaliers qui ne font pas de cross sont toujours étonnés de voir qu’on y présente aux chevaux
des obstacles étroits, jusqu’à 1m de front et parfois moins.
En outre, beaucoup d’obstacle qui présentent à première vue un large front, mais qui ne peuvent être
franchis que dans une petite fenêtre, ne sont que des étroits déguisés.
En fait, le saut d’un étroit n’est que l’application du respect de la ligne de saut et de l’attention
portée sur la zone de franchissement.
En pratique, cela réclame 2 choses ; que le cheval soit tendu devant le cavalier … et qu’il
comprenne ce qu’on attend de lui !
Sauter un étroit avec un cheval qui flotte des épaules ou des hanches est impossible ; pour le garder
tendu il faudra toujours reprendre un peu avant, pour se laisser une marge de progression, puis
aborder en foulées légèrement croissantes.
Plus l’obstacle est étroit et plus il faut venir en recul d’équilibre, derrière le cheval.
Pour faire comprendre au cheval, il faut être progressif et l’amener à fixer toute son attention sur
l’étroit.
Dans l’exemple du dessin, l’obstacle est d’abord encadré de 2 chandeliers et de 2 barres en biais qui
forment un couloir : on aborde au petit galop avec une barre de réglage à +/- 6m.
Ensuite, on dépose au sol les barres qui encadraient l’obstacle en les écartant.
Puis, on enlève les barres qui traçaient un couloir large, et on écarte les chandeliers.
Enfin, on supprime les chandeliers et la barre de réglage pour aborder l’étroit seul.
Un bon cheval de cross apprend très vite à aller de lui-même sur les étroits comme un poney de
polo court après la balle !
Ce type d’exercice est peu employé avec des chevaux de CSO et c’est dommage car cette
concentration du cheval et du cavalier sur la zone de franchissement y est tout autant nécessaire.

Tendre et attendre sans détendre :
La trajectoire normale tracée par le cheval est globalement semi circulaire : la hauteur de la
trajectoire à son apogée est à peu près égale à la moitié de la distance entre le point de battue et le
point de réception.
(Le cheval se réceptionne en fait un peu plus loin qu’il ne prend sa battue)
Cette trajectoire, dite « de volée », englobe presque tous les profils d’obstacles dans les catégories
inférieures (jusqu’à 1m/1m10).
On voit que pour la même trajectoire la battue se prend assez loin du pied du vertical, un peu plus
près d’un cube (oxer carré), plus près encore d’un oxer (oxer montant), et dans le pied d’un spa ; ce
qui explique les différentes distances dans les doubles et triples, en fonction des obstacles.
Cette trajectoire de volée est favorisée par un abord en foulées constantes.
Elle correspond très bien à l’ancienne consigne « Tendre et attendre sans détendre) qui s’applique
encore très bien aux petites catégories.

Le cheval d’obstacle peut-il, et doit-il, conserver une part d’initiative ?
En ce qui me concerne la réponse est incontestablement oui, mais dans un cadre fixé par le cavalier
de cadence, d’équilibrage et d’amplitude de foulée.
Le rôle du cavalier est d’amener le cheval à l’entrée de la zone d’abord, à minimum 3 foulées, dans
les conditions optimales en fonction de l’obstacle à franchir, pour ensuite se contenter de
l’accompagner sans le perturber par des interventions nouvelles pendant qu’il se prépare à sauter.
Si c’est nécessaire le cavalier peut encore aider le cheval à se rapprocher ou à s’éloigner du pied par
sa position et son assiette, ou soutenir sa détermination par les jambes, mais la main ne doit plus

intervenir.
Je recommande donc de poser la main ce qui doit être compris comme le maintien neutre d’un
contact constant.
Le cheval a donc une certaine liberté dans les dernières foulées pour optimiser sa battue.
En cross cette part d’initiative doit être plus large encore.
Lorsque je suivais le cours d’élève-officier à l’Ecole des Haras, nous devions dans un entraînement
galoper à 600m/minute dans un champ en lisière d’un bois pour ensuite bifurquer dans un étroit
sentier entre deux arbres en ralentissant le moins possible.
J’avais naïvement demandé à l’instructeur quelles aides il fallait utiliser pour obliger le cheval à
tourner. Sa réponse avait été d’une éblouissante simplicité : « Lui montrer qu’il y a un chemin ! »
On ne conduit pas un cheval de cross, on lui montre le chemin et on l’accompagne : c’est aussi ce
que doivent faire les jeunes cavaliers en CSO !
Abords différents :
A partir d’un certain niveau de difficulté la trajectoire de volée n’est plus adaptée, parce qu’elle
occasionne un gaspillage d’énergie inutile par rapport aux obstacles.
Pour sauter de volée un vertical de 1m30, par exemple, le cheval doit tracer une trajectoire d’au
moins 3m, entre le point de battue et le point de réception, ou pour sauter de volée un oxer de 1m10
sur 1m60 de large l’apogée de sa trajectoire devrait se situer à 1m50.
Le cheval pourra donc optimiser ses trajectoires en franchissant le vertical sur une trajectoire plus
haute mais rétrécie à la base, et l’oxer sur une trajectoire plus basse mais élargie à la base.
Ces trajectoires différentes vont également permettre de modifier la distance dans une ligne ou une
combinaison.
Le cavalier pourra intervenir sur ce choix ; la trajectoire haute sera favorisée par un abord en
foulées courtes, ou décroissantes, et la trajectoire basse par un abord en foulées longues, ou
croissantes.

Les chevaux font comme nous ; ils cherchent à utiliser le plus possible leurs points de force, et le
moins possible leurs points de faiblesse !
Ainsi certains chevaux, souvent brévilignes, auront plus de facilité à engager leurs postérieurs qu’à
les détendre. Ils auront tendance à monter trop leur trajectoire de saut et, de ce fait, sauteront mal les
larges.
On corrigera cette tendance en abordant sur des foulées croissantes, en utilisant une barre d’appel,
et en travaillant sur des exercices dont on augmentera progressivement les distances.

Inversement, les longilignes, de type pur sang, auront tendance à aplatir leur trajectoire et donc à
mal sauter les verticaux.
On les travaillera en abordant sur des foulées décroissantes, en utilisant une barre de battue, et des
exercices dont on diminuera progressivement les distances.
D’une manière générale, une faute commune aux cavaliers qui montent seuls est de travailler
surtout ce que le cheval fait bien ; de ce fait, ils renforcent encore les points de force et affaiblissent
encore les points faibles.
Il faut bien sûr toujours travailler d’avantage le cheval dans ses points faibles.

Le cavalier pourra utiliser les trajectoires hautes ou basses, même quand la hauteur ou la largeur de
l’obstacle ne l’imposent pas, pour obtenir des effets particuliers.
Pour attirer l’attention du cheval sur un obstacle plus difficile ou plus délicat.
Pour régler un problème de distance ; en entrant sur le premier d’une ligne, ou d’une combinaison,
sur une trajectoire haute, il va allonger une distance qui sans cela aurait été trop courte, et
inversement.
Pour gagner du temps dans un barrage ; une trajectoire haute permet de tourner plus court à la
réception, tandis qu’une trajectoire basse fait gagner du temps dans une ligne.
En cross, l’intervention sur le type de trajectoire permet de préparer le cheval à ce qui va suivre
l’obstacle ; un tournant serré, une forte déclivité, ou simplement un élément qu’il ne peut pas voir,
comme par exemple un fossé derrière une haie.

Immédiateté des réponses :
Pendant la première partie de leur apprentissage, les jeunes chevaux ont travaillé leur galop dans
une cadence constante et dans des foulées aussi égales que possible.
Pour commencer à faire varier les trajectoires, aborder les combinaisons, ou aménager la distance
dans une ligne, ils devront se montrer capables de maintenir cette cadence constante en modifiant
l’amplitude des foulées.
Ces variations ne sont pas très importantes ; pour négocier 1m de plus ou de moins dans
une distance en 4 foulées il suffit d’agrandir ou de raccourcir chaque foulée de 25 cm, ce qui n’est
pas beaucoup.
Par contre, ces transitions devront être immédiates. Si un cheval de dressage hésite 2 foulées à
répondre à une demande d’allongement pour ensuite s’exécuter correctement, la faute sera peu
sanctionnée, pour autant que le juge ait remarqué son hésitation.
Si un cheval d’obstacle fait la même faute dans un abord, il va manger l’obstacle suivant !
Donc le prérequis du travail de variation des foulées à l’obstacle sera l’exécution sur le plat de
transitions légères (au trot et au galop), mais correctes et immédiates.
En amont de cette compétence, il faudra, bien sûr, des assouplissements latéraux jusqu’à l’épaule et
la hanche en dedans, au pas et au trot, et la volte de 10m au galop, et des assouplissements
longitudinaux jusqu’aux transitions progressives galop/trot/pas et au reculer.
Tant pour les jeunes chevaux que pour les jeunes cavaliers, il est utile d’objectiver ce travail de
transitions sur le plat par l’emploi des barres au sol.
Le travail est de trouver, avant les barres, une amplitude telle que le cheval puisse mettre des
foulées régulières dans les espaces proposés

Pré requis pour parcours 1m :
Pour réaliser des parcours de l’ordre de 90/100 cm en CSO, ou 80/90 en cross, le couple
cheval/cavalier doit pouvoir maintenir une cadence constante dans des foulées normales et
régulières, rester sur la ligne de saut et tourner en équilibre sur un rayon de 12 à 15m.
Les compétences supplémentaires seront :
A l’obstacle ; le perfectionnement de la conduite et de la position, l’équilibrage de loin, les abords
des obstacles isolés, des lignes et des combinaisons, avec et puis sans les barres de réglages, les
transitions et le retour au calme après le saut.
A l’extérieur ; L’abord des obstacles particuliers (eau, terres, obstacles en dénivelé), les
directionnels, les combinés simples. Gérer le train et l’amplitude.
Sur le plat ; la mise en main, les assouplissements latéraux jusqu’à la volte de 10m et le début de
l’épaule en dedans, les départs au galop par prise d’équilibre, les variations et les changements
d’allure progressifs y compris galop/pas/galop, le reculer.
Pré requis pour parcours 1m10 :
Sur des parcours de l’ordre de 100/110 cm en CSO, ou 90/100 en cross, le couple cheval/cavalier
doit pouvoir maintenir une cadence constante dans des foulées régulières mais adaptées au profil
des obstacles et aux distances, et tourner court en équilibre.
Les compétences supplémentaires seront :
A l’obstacle ; la coordination des gestes du cheval, les relations foulées/trajectoires, les contrats de
foulée dans les lignes et les combinaisons justes, la recherche de la vitesse et de la maniabilité.
En cross ; les enchaînements difficiles, les obstacles étroits, les sauts dans la volée, la recherche de
la vitesse, de l’agilité et l’endurance.
Sur le plat ; le début du rassembler, les transitions galop/trot/pas, le travail de 2 pistes jusqu’à la
volte hanche en dedans au galop, le contre-galop, les changements de pied isolés.
Pré requis pour parcours plus d'1m10 :
Sur des parcours de l’ordre de 120 cm en CSO, ou 110 en cross, le couple cheval/cavalier doit
pouvoir modifier les cadences et les foulées pour optimiser les abords, les trajectoires et les
distances.

Il doit pouvoir rechercher la vitesse dans les transitions et les tournants.
Les compétences supplémentaires seront :
A l’obstacle ; l’abord en foulées croissantes ou décroissantes, les variations de cadence, les
modifications du contrat de foulée, les combinaisons difficiles.
En cross ; le développement de la réactivité, de la détermination et de l’esprit d’initiative du cheval.
Sur le plat ; l’amélioration des transitions et du rassembler et tous les exercices de 2 pistes jusqu’à
la volte au galop sur les hanches.
Cette correspondance entre les acquis dans les principales disciplines est un ordre d’idée qui doit
être adapté à l’individualité de chaque cheval, mais le principe est clair ; la compétence sur le plat
doit être supérieure à celle qui sera nécessaire pour gérer le tracé et les abords à l’obstacle, compte
tenu d’une vitesse et d’un stress supérieurs.
Pour prendre un exemple basique, pour tourner en équilibre à l’obstacle sur une courbe de 15m de
diamètre il faut être capable de le faire sur 10m sur le plat.
A partir de 1m30 en CSO ou du 2* en complet on arrive dans la préparation du sport de haut niveau,
avec une optimisation des techniques mais aussi des qualités physiques et psychologiques
particulières tant du cheval que du cavalier.
A ce niveau il ne s’agit plus d’instruction à proprement parler, mais d’entraînement ou, comme on
le dit aujourd’hui, de coaching.

Cross
Les vitesses du cross"
16s: Chaque type d'obstacle doit etre approché dans une vitesse différente pour s'assurer que le
cheval puisse sauter l'obstacle sans danger, tout en maintenant équilibre et rythme.
Imaginez 5 vitesses.
30s: La 1ere vitesse est un galop tres lent ou le trot. On peut l'utiliser pour sauter des contrebas ou
dans une fosse. On peut aussi l'utiliser pour passer un gué ou un petit fossé avec un jeune cheval
[exemples]
1:08: La 2eme vitesse est un galop tres puissant mais court qui est nécessaire pour sauter des
obstacles qui donnent sur un autre obstacle a la réception, tels qu' un fossé, un gué, particulierement
si le cheval n'est pas en mesure de le voir correctement.

C'est une vitesse tres importante pour les obstacles tels que "cercueils" et "passages de routes" [je ne
connais pas les noms francais, un cercueil - coffin, est une barre, un fossé une barre, et le passage de
route - sunken road, est un contrebas une foulée contrehaut -NDT]
Le galop doit etre sufisamment court pour permettre au cheval d'évaluer ce qu'il doit faire et
d'ajouter une foulée si nécessaire.
Il faut de la puissance pour sauter l'obstacle et pouvoir continuer dans la combinaison.
[exemples]
2:02: La 3eme vitesse est utilisée pour la majorité des obstacles verticaux, oxers parraleles, tables,
et combinaisons. Elle est aussi utile pour les "coins" [-corners, les trucs en portion de fromage
NDT] et les directionnels [-skinny, les obstacles étroits, je crois que c'est le mot NDT]
Le galop doit etre équilibré et un peu rassemblé, mais pas trop ou on perdra trop de temps. Le
cheval doit raccourcir sa foulée et amener ses jarrets sous lui tout en maintenant la puissance.
[exemples]
2:55: La 4eme vitesse est un bon galop en avant mais pas un galopa fond. C'est loraqu'on fait un
freinage léger [ralentissement, demi-arret...pas de mot exact pour "check" NDT] de facon a ce que
le cheval raccourcisse un peu mais continue a sauter dans son rythme. On l'uitlise pour les obstacles
profilés, tels que Spas, haies de steeples, oxers ascendants, haies, etc, où la battue d'appel n'est pas
si importante.
[exemples]
3:32: 3 eme à 4eme vitesse.
l'exemple suivant démontre le changement de vitesse entre obstacles. Quand on saute des obstacles
proches l'un de l'autre on doit etre préparé a changer de vitesse rapidement de facon a ce que votre
galop soit approprié au type d'aobstacle que vous sautez.
[exemple]
3:56: La 5eme vitesse est le galop de course [gallop NDT] utilisé entre les obstacles.
Obstacles en pente :
Le cheval et le cavalier destinés au complet auront suivi la même progression que ceux destinés au
saut d’obstacle, mais avec, en outre, un apprentissage des profils ou des conditions particulières
propres au cross.
Un problème spécifique qu’on ne rencontre pas en CSO est le saut dans des déclivités.
La descente va orienter le poids de la masse plus vers l’avant-main, ce qu’il faudra compenser en
redressant la trajectoire ; un oxer en descente doit être abordé comme un vertical en terrain plat
(foulées courtes et loin du pied).
Inversement, la montée va orienter le poids de la masse plus vers l’arrière-main, ce qu’il faudra
compenser en allongeant la trajectoire ; un vertical en montée doit être abordé comme un oxer en
terrain plat (foulées longues et près du pied).
Retenir : La descente redresse le profil, la montée l’élargit.
Les déclivités vont également modifier les distances ; une combinaison qui serait juste, à plat, en
7m50, le sera, en descente, en 8m et +, et, en montée, en 7m et -, selon le degré de la pente.

L'eau en cross et bidets :
Même si le jeune cheval a été habitué à entrer dans l’eau, derrière un maître d’école d’abord puis
seul ensuite, les passages d’eau restent toujours des obstacles difficiles.
La seule règle est de se montrer progressif dans les exigences.
Entraîner d’abord à sauter dans l’eau sur un abord simple (tronc d’arbre ou petit oxer), puis sur des
sauts plus importants et des contre-bas.
Même si la profondeur d’eau est désormais limitée à 25cm, l’entrée dans l’eau provoque néanmoins
un coup de frein qui doit être intégré dans la position du cavalier.
Les sauts au milieu, ou en sortie, du plan d’eau doivent être abordés en recul d’équilibre, pour
dégager les épaules car le cheval est gêné pour prendre sa battue.
Ne pas négliger les obstacles avant l’eau, en « in and out » ou à une foulée ; même faciles ils posent
souvent des problèmes parce que le cheval regarde l’eau.
Les obstacles construits au-dessus de l’eau, fossé d’eau ou ruisseau, doivent être abordés comme
des bidets en CSO, en tenant un peu la tête pour ne pas laisser le cheval se focaliser sur le pied de
l’obstacle.

Fossés :
Les fossés, qu’ils soient à bords francs ou comme éléments d’appel, ne présentent pas de difficultés
techniques particulières puisque la foulée normale d’un cheval les englobe facilement.
Le problème est que les chevaux ne les voient qu’au dernier moment ; s’ils réagissent en
raccourcissant les foulées d’abord, ils peuvent craindre de ne plus pouvoir couvrir la largeur et
s’arrêter.
Pour éviter cela, il faudra rééquilibrer de loin, à 6 ou 7 foulées, pour ensuite monter en foulées
croissantes.
Comme élément d’appel le fossé peut impressionner, mais ce n’est en général qu’un trompe-l’œil.
Une haie d’1m40, barrée à 1m10, précédée d’un fossé d’1m40 de large et d’une barre d’appel,
forme un ensemble impressionnant, mais si on ne tient compte que des seules cotes de l’obstacle
c’est, en fait, l’équivalent d’un spa de 1m10 sur 1m60, c-à-d un obstacle qu’on peut présenter à la
plupart des chevaux, et même à des bons poneys !
Encore une fois, il faut habituer chevaux et cavaliers à ne s’occuper que des cotations, hauteur et
largeur, à l’endroit du franchissement, et à faire abstraction des autres éléments visuels.

Sur le plat, dressage
Bauchérisme, intro :
Le point commun entre toutes les méthodes inspirées du bauchérisme est que le cheval doit s’y
porter de lui-même, sans prendre appui sur la main et sans modifier sa cadence de sa propre
initiative.
L’harmonie entre équilibre et mouvement en avant, voulue par Baucher, est la pierre de touche de
l’équitation dans la légèreté.
Pour atteindre cet objectif il est parti d’une règle qu’il a exprimée dans sa première méthode en
disant qu’il fallait détruire les forces instinctives ducheval pour leur substituer les forces transmises
par le cavalier.
L’expression était rude !
Mal compris, et faut-il le dire malencontreusement choisis, les termes employés, en évoquant une
certaine brutalité, suffirent à donner naissance à certaines dérives, ainsi qu’à justifier l’accusation
«d’équitation barbare » et, par exemple, l’animosité des écuyers allemands à l’égard de Baucher.
Pourtant tout le monde sera d’accord pour dire que le mode le plus habituel de déplacement du
cheval, par déséquilibre, se prête mal aux exigences de l’équitation, que le cheval doit suivre dans
tous ses gestes et mouvements les indications du cavalier, et qu’il ne peut pas, de sa propre
initiative, accélérer, s’arrêter, tourner, prendre la main, ou se dérober.
C’est une évidence !
Il faut donc remplacer les gestes instinctifs, et parfois désordonnés, du cheval, par des gestes
équilibrés et organisés.
Débarrassé de cet aspect brutal, qui n’a aucune raison d’être, le principe de Baucher est de simple
logique !
Toujours à propos des fondamentaux, je reprends encore une fois cette citation de François Baucher,
que je considère comme une des phrases les plus importante de la littérature équestre :
«L’équilibre doit s’obtenir sans altérer le mouvement en avant, le mouvement en avant tout en
s’opérant ne doit porter aucune atteinte à l’équilibre».
Les deux vont de pair, mais il faut bien commencer par quelque chose, et là deux conceptions
existent. La première, qui correspond à la doctrine officielle du 20° siècle, accorde la priorité au
mouvement en avant et fait de la légèreté un aboutissement. L’autre, qui relève du bauchérisme,
accorde la priorité à l’équilibre et fait de la légèreté un point de départ.
Chacun se détermine en fonction de ses expériences et de sa sensibilité. Personnellement, c’est
évidemment vers la seconde conception que je me tourne.
Mais une chose est certaine, quelle que soit l’option choisie il faut arriver le plus vite possible à
cette harmonie entre mouvement en avant et équilibre, dont parle Baucher, car aucune équitation
n’est juste avec l’un sans l’autre.
Assouplissements dressage 2 pistes :
Dans tous les exercices, la ligne des épaules du cavalier doit être à peu près parallèle à la ligne des
épaules du cheval, et la ligne des hanches du cavalier à la ligne des hanches du cheval.
La hanche en dedans est le mouvement symétriquement inverse de l’épaule en dedans.
Ces deux assouplissements de base du travail de 2 pistes préparent aux déplacements des hanches
autour de l’axe des épaules et aux déplacements des épaules autour de l’axe des hanches.

Les assouplissements hanche en dedans peuvent se pratiquer sur la piste (tête au mur ou travers,
croupe au mur ou renvers), ou sur la courbe (volte hanche en dedans, ou hanche en dehors).
Les hanches sont déviées vers l’intérieur de l’incurvation tandis que les épaules restent
pratiquement en place sur la piste initiale.
Le postérieur du dehors croise par au-dessus du postérieur du dedans, et le cheval abaisse sa hanche
du dedans.
Podajski recommandait de préférer la croupe au mur à la tête au mur, avec les jeunes chevaux pour
ne pas aller vers leur tendance naturelle à se traverser.
Personnellement, je fais travailler la tête au mur au pas et au trot, mais j’évite de le faire au galop,
sauf avec des cavaliers très confirmés, pour la même raison.
Les deux gestes, hanche en dedans et traverser, qui peuvent sembler similaires, sont pourtant très
différents au point de vue biomécanique, et il importe de bien les distinguer.
Travers et renvers sont les termes utilisés, surtout à l'Ecole de Vienne, pour désigner la tête au mur
ou la croupe au mur. Le traverser est une faute de rectitude qui survient lorsque le cheval se
diagonalise, c'est à dire lorsqu'il oriente la poussée d'un postérieur vers l'antérieur opposé ; l'épaule
du dedans n'est plus alors devant la hanche du dedans.
Attention dans tous ces gestes latéraux de ne pas choisir d'abord l'amplitude mais la fluidité. C'est
comme une séance de kiné. On ne va pas loin dans le geste au début. On cherche la fluidité et on
développe alors dans la fluidité l'amplitude et l'amplitude latérale bien entendu.
Entablement :
L’entablement est une faute fréquente qui se rencontre dans l’appuyer mais aussi dans les
mouvements de deux pistes sur le cercle.
Elle est souvent définie, à tort, par rapport à des repères extérieurs.
Si la définition la plus communément utilisée était exacte, c’est-à-dire les hanches qui précèdent les
épaules par rapport au mur qu’on va rejoindre, il suffirait d’appuyer au milieu du Sahara, ou de
mettre le manège sur roulettes et de le faire pivoter, pour ne jamais entabler le cheval : ce qui n’a
évidemment pas de sens !
L’entablement ne peut se juger que par rapport au cheval lui-même. Cette posture fautive est
caractérisée par un abaissement plus marqué de la hanche du dehors et va donc exactement en sens
contraire du but poursuivi par l’exercice.
En d’autres termes le plan horizontal de l’incurvation ne suffit pas à définir la faute, il faut tenir
compte de la répartition de la masse par rapport au plan vertical : un cheval qui travaille juste, dans
les mouvements de deux pistes et dans l’appuyer en particulier, équilibre son poids sur les deux
latéraux. Inversement, s’il met plus de poids sur le latéral du dedans il précèdera des épaules, et s’il
met plus de poids sur le latéral du dehors il s’entablera.
Le fait de se traverser est une faute plus légère mais de même nature.
On ne dira jamais assez que c’est une faute habituelle, quasi normale !
Le cheval, même dressé, cherchera toujours à se diagonaliser, peu ou prou, pour réduire son effort si
le cavalier n’exige pas la rectitude.

Equilibre 3 plans :
Je reviens sur un sujet déjà traité mais qui est nécessaire à la compréhension des exercices de deux
pistes ; le cheval évolue dans un espace à trois dimensions !
L’incurvation du cheval ne peut être évaluée uniquement dans le plan, comme un dessin sur une
feuille de papier qui ne tiendrait compte que de la longueur et de la largeur.
Elle doit être évaluée dans l’espace en tenant compte de la troisième dimension, la verticalité !
La disposition de la masse par rapport à la verticale est correcte lorsque son poids se répartit
également sur les deux latéraux.
Elle est incorrecte lorsqu’il se porte plus sur un des deux.
Dans les exercices aux allures lentes cette répartition est correcte lorsque le plan médian du cheval
est perpendiculaire au sol.
Dans les exercices aux allures rapides, le plan médian s’incline plus ou moins vers l’intérieur dans
la proportion qui permet de compenser la force centrifuge.
Vu du dessus, on parlera de cheval droit, incurvé, traversé ou les deux bouts en dedans, de pli ou de
contre-pli, d’épaule en dedans, de hanche en dedans ou en dehors, etc.
Vu de profil, on parlera de cheval en équilibre, sur les épaules, sur les hanches, ou désengagé, etc.
Vu de face ou de dos, on parlera de cheval en équilibre, qui se couche, qui s’entable ou qui se
dérobe, etc.

Dans le plan, les 3 schémas A, B et C seraient représentés par la même courbure D, alors que
dessinés dans l’espace le A est d’aplomb, le B penche à gauche et de C penche à droite.
L’incurvation du cheval doit donc être estimée en tenant compte de l’ensemble des plans !
Travail musculaire :
Tous les mouvements étirent les muscles qui s’y opposent et contractent les muscles qui les
obtiennent ; par conséquent, aucun exercice n’est fondamentalement inutile, pour autant qu’il soit
réalisé avec un cheval en équilibre, et donc sans geste anarchique ou incontrôlé.
Encore faut-il savoir ce qu’on cherche.
Si l’objectif est d’augmenter l’amplitude des mouvements, il faut développer la souplesse par des
étirements qui vont allonger les muscles, mais aussi assouplir les tissus périphériques des
articulations, comme les tendons et les ligaments.
Si l’objectif est d’augmenter la puissance des mouvements, il faut développer la force par des
contractions qui vont augmenter la masse musculaire.
Sans entrer trop dans les détails, un muscle peut se contracter sur lui-même (contraction
isométrique) ou, contre une force ou un poids qui lui opposent une résistance (contraction
isotonique, concentrique si le muscle attire la résistance vers lui, ou excentrique si le muscle
s’oppose à l’étirement provoqué par la résistance).
En équitation on utilise principalement les contractions isotoniques et, en dressage, la résistance est
obtenue par la disposition de la masse du cheval par rapport aux muscles qu’on cherche à
développer.
Chaque mouvement va solliciter à la fois la souplesse et la force, mais l’une beaucoup plus que
l’autre et il importe de définir l’objectif principal, car dans le même exercice les aides et les
méthodes ne seront pas identiques selon la qualité qui est prioritairement recherchée.
On peut retenir, en résumé, qu’il faut alléger pour assouplir et charger pour muscler.
Revenons, par exemple, à l’épaule en dedans : si on charge le postérieur du dedans, par l’assiette
vers le dedans et le contrôle de la rêne extérieure, on le sollicite en musculation, et si, au contraire,
on le décharge, par l’assiette vers le dehors et la rêne intermédiaire intérieure, on l’assouplit en
augmentant le mouvement d’abduction du latéral du dedans.
On apprend à le faire intuitivement en se basant sur la cadence ; en ramenant la charge vers le
postérieur du dedans si la cadence se précipite, et vers le postérieur du dehors si la cadence se perd.
L’assiette devient la principale variable d’ajustement de l’exercice.
Engagement, abaissement de hanche et propulsion :
L’engagement, l’abaissement de la hanche et la propulsion sont des gestes consécutifs mais
différents qu’il importe de bien distinguer.

L’engagement est le fait de balancer le membre postérieur avec le plus d’amplitude possible pour le
poser en avant de la trace laissée par l’antérieur du même côté.
Le geste s’effectue entre le lever et le poser du membre.
L’abaissement de la hanche est la flexion de toutes les articulations qui permet en quelque sorte de
comprimer le ressort. Il résulte de la charge appliquée au postérieur par le recul du centre de gravité
de la masse totale cheval/cavalier.
Le geste s’effectue entre le poser et le milieu de l’appui du membre.
La propulsion est la décompression des ressorts qui produit une force, plus ou moins explosive,
dont l’orientation sera déterminée à la fois par le positionnement du bassin au début de la
propulsion et par celui du bout de devant.
Sa durée est directement proportionnelle à l’engagement et sa puissance à l’abaissement de la
hanche.
Le geste s’effectue entre le milieu de l’appui du membre et le lever.
Un des buts du travail est d’assurer la meilleure coordination possible de ces différentes phases du
jeu du postérieur, ce qui est loin d’être naturel, car le cheval, comme nous d’ailleurs, a tendance à
utiliser ses points de force et à négliger ses points de faiblesse.
C’est très facile à voir à l’obstacle où naturellement certains chevaux chercheront une battue loin du
pied et une trajectoire longue, et d’autre une battue dans le pied et une trajectoire haute.
Encore une fois, le choix des exercices, ou même les formes différentes d’un même exercice,
dépendront directement de l’objectif recherché.
L’engagement va favoriser une propulsion plus horizontale, dans les variations d’allure par
exemple, et l’abaissement des hanches, une propulsion plus verticale, dans les allures rassemblées.

Si on comprend que l’abaissement de la hanche ne peut être obtenue qu’à un moment précis et par
une charge accrue, il devient plus facile de concevoir le positionnement nécessaire.
Lorsque le cheval est incurvé, l’abaissement de la hanche ne peut se faire que sur le latéral du
dedans.
Le cheval doit regarder sa hanche s’abaisser.
Pourquoi ? Parce qu’il y a une contrainte mécanique à laquelle il est impossible d’échapper ; les
articulations de la hanche et du grasset ne peuvent se fléchir que si toutes les articulations du
membre postérieur se situent dans le même plan vertical lorsque le membre est à l’appui.
Cette disposition n’est possible que dans la concavité de l’incurvation et dans la verticalité du plan
médian : si le cheval écarte son postérieur, en se traversant dans un sens ou dans l’autre, le membre
se pose en oblique et les articulations hautes sont bloquées.
(Nous sommes soumis à une contrainte similaire ; nous ne pouvons pas fléchir l’articulation de la
hanche en position « repos », jambes écartées.)
D’autre part, si on reporte le poids vers l’épaule du dehors on allège le postérieur du dedans, ce qui
peut favoriser son engagement mais pas l’abaissement de la hanche, puisqu’il n’y a pas de charge.
Il est évident qu’il n’est pas possible de charger à la fois l’épaule du dehors et la hanche du dedans.

Il n’y a donc pas d’abaissement de hanche possible dans un déplacement latéral en cession à la
jambe, ni dans un report de poids sur le latéral extérieur.
On commence à percevoir l’abaissement de la hanche sur la volte de 6/7m au trot, ou de 8/9m au
galop, dans les mouvements de deux pistes et dans le reculer.
En fait on a pensé, et écrit, longtemps que le rassembler résultait d’une avance des postérieurs vers
le centre de gravité, comme le montre par exemple des dessins célèbres de Musseleer.
Les moyens modernes (vidéos, ralentis, etc) ont montré qu’il s’agit au contraire d’un recul du centre
de gravité vers les postérieurs : c’est particulièrement visible dans le reculer, pour autant qu’il soit
exécuté sans traction et avec un relèvement de la base de l’encolure.
Le rassembler résulte de l’action combinée du relèvement du bout de devant et de l’activation du
bout de derrière : le cheval léger devant et actif derrière !
Abdominaux :
La contraction des abdominaux, entre le lever et le poser, engage le postérieur en le tirant vers
l’avant.
Cession latérale :
S’il n’y a pas d’abaissement de hanche possible dans la cession à la jambe, se pose la question de
son utilité, que tous les écuyers ne reconnaissent pas.
Nous parlons d’un déplacement latéral, vers la gauche par exemple, obtenu par une action de jambe
droite, avec un pli ou une légère incurvation à droite.
(En Belgique, nous employons souvent l’expression « pas de côté » pour désigner cet exercice, à
tort sans doute car ce terme devrait s’appliquer à tous les déplacements latéraux quels qu’ils soient ;
c’est en tous cas le sens que lui donne Podhasky).
Personnellement je fais utiliser un déplacement latéral vers l’extérieur très tôt dans le débourrage,
mais pendant peu de temps, et pratiquement jamais par la suite.
L’intérêt, au début de la formation, est de donner les moyens de rééquilibrer un jeune cheval qui
tombe sur l’épaule intérieure, en reportant le poids vers l’extérieur par la jambe intérieure et par la
rêne intermédiaire intérieure.
En outre, cela permet une première incurvation facilement acceptée parce que sans charge
particulière sur la hanche du dedans.
Dès que le cheval répond à la jambe d’impulsion à la sangle, l’épaule en dedans devient l’exercice
de référence, et la cession à la jambe n’a plus beaucoup d’utilité.
Au niveau gymnastique, elle exerce le mouvement d’adduction des membres qui croisent, et au
niveau didactique, elle peut permettre de faire sentir à un jeune cavalier, ou à un jeune cheval, le
sens général d’un déplacement latéral.
A une certaine époque, à l’Ecole de Gesves, nous avions fait interdire sa pratique, non pas que
l’exercice soit nuisible, mais pour ne pas créer de confusion chez les élèves avec un exercice
hybride dont le mécanisme est différent des autres mouvements de 2 pistes, et ne comporte pas
d’abaissement de la hanche du dedans.

Mouvement en avant et impulsion
La différence entre le mouvement en avant et l’impulsion peut se comparer à celle qui existe entre
le débit et la pression.

Il ne peut y avoir de pression sans débit, de même qu’il ne peut y avoir d’impulsion sans
mouvement en avant ; mais il peut y avoir un débit sans pression, comme il peut y avoir du
mouvement en avant sans impulsion, si ce mouvement va se perdre dans les épaules et dans l’appui,
au fur et à mesure qu’il est produit par la détente des postérieurs.
C’est la cession de nuque et de mâchoire qui va permettre le relèvement de la base de l’encolure,
laquelle va jouer le rôle de retenue.
On arrive donc à une conclusion paradoxale mais logique ; c’est le respect de la jambe qui est à la
base du mouvement en avant, mais c’est le respect de la main, ou si on veut l’équilibre, qui permet
l’impulsion.
Pour en revenir à la plomberie: deux problèmes parmi d'autres peuvent se présenter. Soit c'est
bouché et ça risque d'exploser (quand on met les jambes et qu'on garde les doigts fermés... effet
d'ensemble) soit il y a une fuite (quand on met les jambes et qu'on avance la main...). Dans les deux
cas, il faut en premier lieu fermer l'arrivée d'eau (arrêter l'exercice) et régler le problème: déboucher
la canalisation (en ouvrant les doigts au bon moment) ou réparer la fuite (en gardant la main en
place). Par Sylvie Prevost
Henri Daffos : L'impulsion" est a mon avis mentale et la "mise en avant" est "physique"...On met le
cheval "en état" d'impulsion , on provoque "physiquement" la mise en avant.
Résistance de poids et de force :
Sylvie Clochard : C'est excellent de réussir à trouver des images aussi nettes qui permettent de
visualiser à coup sûr ce qui n'est que sensations... Comme d'expliquer la différence entre résistance
de poids et résistance de force : moi j'avais trouver résistance de poids c'est quand ça pèse "comme
un panier trop lourd quand tu reviens du marché", et résistance de force : c'est quand ça tire :
comme quand tu es dans une ronde avec des amis et que d'un coup le rythme s'accélère et que ton
voisin te tire le bras d'un coup.
Rassembler ne peut pas être comprimer :
Penser qu’il est possible de rassembler un cheval en le comprimant entre la jambe et la main est tout
à fait curieux.
Comment un cavalier pourrait-il comprimer mécaniquement une masse qui lui est de 7 à 10 fois
supérieure ?
C’est un peu comme de dire qu’il est facile d’arrêter un autobus, qu’il suffit de se mettre devant et
d’appuyer une main sur le capot !
Ceux qui se risquent dans cette aventure se trouvent vite confrontés à leur faiblesse.
Ils cherchent alors à démultiplier leurs forces à grand renfort d’éperons, de cravaches,
d’embouchures, d’enrênements ou d’attitudes hasardeuses comme le rollkür.
Ils rentrent ainsi dans un cercle vicieux qui serait risible s’il n’était désolant : plus les aides sont
fortes et moins le cheval les écoute !
La vérité est pourtant évidente ; le seul qui soit assez fort pour comprimer un cheval … c’est le
cheval lui-même !
C’est le cheval qui SE rassemble, non pas entre l’action de la jambe et celle de la main, mais entre
le respect qu’il a de la jambe et celui qu’il a de la main, comme s’il était entre deux clôtures
électriques.
Lorsque les actions du cavalier cessent d’être légères, et surtout brèves, lorsque les jambes agissent
par des pressions ou des attaques incessantes, et lorsque les mains tirent ou donnent un appui, le
cheval se blase.
Le problème n’est pas seulement l’inconfort du cheval, mais la possibilité qu’il se rende compte du
faible impact des aides par rapport à sa propre force, et qu’il perde le respect qu’il a de son
cavalier !

Cavalier impulsif :
La jambe est un moyen de communication nuancé au même titre que la main ou l’assiette, mais estelle toujours indispensable au mouvement en avant ?
Pas nécessairement, si le cheval est animé de ce « Will to go », ce désir profond de se porter en
avant, qui met littéralement l’impulsion à portée de main, puisqu’il n’y a plus qu’à canaliser et à
réguler ce mouvement naturel.
C'est pourquoi un cavalier va toujours vers plus de sang, dans le choix de ses chevaux, du moins
jusqu’à l’apogée de sa carrière.
Il faut toutefois être raisonnable et pragmatique, ce genre de chevaux ne convient pas à tous les
cavaliers.
Tout le monde recherche l’impulsion, mais tout le monde n’est pas, physiquement et
psychologiquement, prêt à la trouver !
L’impression d’être assis sur un bâton de dynamite qui pourrait exploser n’est exaltante qu’au
deuxième degré, au premier elle est parfois inquiétante !
La vérité est toujours dans la nuance. L’impulsion est le désir profond du cheval de se porter en
avant, mais dans la discipline exacte des aides … possibles.
C’est un non-dit dans les livres d’équitation, mais c’est la valeur du cavalier, plus que celle du
cheval, qui limite souvent le niveau d’impulsion qu’il est possible d’atteindre ; sa souplesse, son
aisance et sa capacité à se lier à un mouvement plus énergique.
La bonne question est alors, que peut-on améliorer chez le cavalier pour que le couple puisse
développer plus d’impulsion ?
Gagner l'impulsion du cheval :
Comparons l’impulsion à un compte en banque : Si vous voulez être plus riche en impulsion, il faut
en gagner plus ou en dépenser moins !
En gagner plus, c’est la réponse conditionnée à la jambe, renforcée par la récompense lorsque le
cheval se porte franchement en avant à l’action de la jambe, mais aussi par une sanction
proportionnée lorsque le cheval est réticent ou qu’il s’accule.
L’essentiel n’est pas l’intensité des aides propulsives, mais leur progressivité ; il faut laisser au
cheval la chance de répondre à des aides légères avant de le contraindre par des aides plus fortes.
Mais le plus important, c’est d’en dépenser moins.
L’impulsion va se perdre dans toutes les inerties qui vont s’opposer au mouvement ; une mauvaise
position et un manque de liant du cavalier, un manque de souplesse du cheval, un manque
d’équilibre avec une mauvaise répartition de la masse sur les membres, des résistances de force ou
un appui sur la main.
C’est en ce sens que la légèreté est génératrice d’impulsion, par défaut en quelque sorte, en
diminuant le plus possible ces dépenses inutiles.
Et puis, il y a les fautes de main du cavalier.
Monter jambe sans main est très difficile pour un jeune cavalier, car son réflexe naturel est de
fermer les doigts lorsque le cheval accélère ou amplifie sa foulée.
La position centrée et la qualité de la main, l’une étant la condition nécessaire de l’autre, doivent
être son souci prioritaire.
Une équitation juste ne peut se concevoir qu’avec un contact léger et constant, mais il est moins
nocif pour un cavalier novice de monter sur des rênes détendues plutôt que de s’accrocher, si peu
que ce soit, à la bouche.
Ce qui gâte le plus la main c’est une recherche prématurée du ramener, comme on le voit trop
souvent.
La mise en main ne peut être que la conséquence de l’équilibre et de l’abaissement des hanches.

Relèvement de la base de l'encolure :
Je considère que le relèvement de la base de l’encolure est le point de départ d’un travail axé sur
l’équilibre et la légèreté.
Dans le cours de la formation du cheval, ou du cavalier, tout devra lui être conditionné.
Le mouvement en avant, le positionnement de l’encolure, de la nuque et du chanfrein, le recherche
de la rectitude, la position du cavalier, ne seront que des moyens d’atteindre ce premier objectif
d’équilibrage, qui pourront varier en fonction du cheval et du cavalier.
Ce relèvement de la base de l’encolure, ou si on veut la montée du garrot, est la charnière autour de
laquelle vont s’organiser ensuite l’allègement de l’avant-main et l’abaissement des hanches.
Savoir lequel de ces deux mouvements doit précéder l’autre est, à mon sens, une querelle de
bénédictins, les deux gestes sont interdépendants.
Il faut donc faire sentir ce relèvement aux élèves, pour qu’ils puissent ensuite le rechercher.
Il y a une famille d’exercices qui permet une prise de conscience assez facile, ce sont les
changements d’allures vers le haut (de l’arrêt au pas, du pas au trot, du pas au galop ou du trot au
galop).
Lorsque la base de l’encolure est affaissée, la poussée exercée au moment du changement d’allure
est nécessairement dirigée vers les épaules et le poitrail. L’affaissement s’accentue et entraîne un
recul de la nuque et une élévation du bout du nez.
Le cheval monte d’allure par perte d’équilibre, en s’ouvrant et en passant au-dessus de la main.
Ce n’est que si la base de l’encolure est soutenue que la poussée se transmet à l’ensemble du rachis.
La nuque s’avance et le chanfrein se rapproche de la verticale.
Le cheval monte alors d’allure par prise d’équilibre, en restant engagé et en accentuant son placer.
Partant de là, on pourra faire comprendre aux élèves l’intérêt de préparer le changement d’allure en
activant mais aussi en équilibrant le cheval.
Géométrie et tournants :
La géométrie des mouvements est la première discipline tant du cheval que du cavalier.
Tout ce qu’on fait, dans un manège ou une carrière, doit pouvoir être reporté sur une feuille de
papier avec une règle et un compas, aussi bien à l’obstacle qu’en dressage.
Le déroulement d’un tournant augmente toujours les conditions dans lesquelles le cheval était à son
entrée. Si le cheval entre en équilibre le tournant va améliorer encore son engagement, mais s’il
entre sur les épaulesil aggravera son déséquilibre.
A l’obstacle il est particulièrement important de ne jamais laisser le cheval voler le tournant car il
s’y précipitera toujours en tombant sur l’épaule intérieure ; il faut équilibrer le cheval et le placer
correctement avant d’entrer dans la courbe, comme sur le plat.
Le passage des coins est un des meilleurs exercices possibles puisque, bien exécuté, il correspond à
un quart de volte de 6/7m de diamètre.
Avant chaque coin, il faut vérifier l’équilibre, fléchir le milieu autour de la jambe intérieure à la
sangle et retenir légèrement l’épaule intérieure.
Léger devant, actif derrière, mais si nous sommes prêts :
Plus léger devant, plus actif derrière !
Cette phrase doit résonner dans la tête du cavalier de manière lancinante.
Mais le mieux est parfois l’ennemi du bien.
La plupart des chevaux sont capables de s’auto porter dans une allure modérée, mais pour le faire
dans un mouvement en avant énergique il leur faut un excellent équilibre naturel, ou une
gymnastique préalable, progressive et appropriée.

De même, ils sont capables, au début de leur dressage, de se pousser dans un équilibre horizontal
mais beaucoup moins dans un équilibre plus relevé.
De la même façon, la plupart des cavaliers sont capables de s’équilibrer sur un cheval qui se porte
de lui-même dans une allure modérée, mais pour le suivre dans un mouvement en avant plus
énergique il leur faut un liant qui fait souvent défaut.
Alors il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre, et ne pas demander un relèvement ou
un mouvement en avant que le couple, dans sa globalité cheval/cavalier, n’est pas capable de
supporter ou de contrôler.
Sinon la faute sera inévitable, et le cheval, selon les cas, passera derrière la main ou au travers.
C’est tout simplement le problème des prérequis en pédagogie : pour qu’une action quelconque
puisse aboutir, il faut que le socle des compétences nécessaires à sa réalisation soit bien établi.
Mise en main, que de crimes sont commis en ton nom !
Beudant trouvait l’inspiration de son équitation en regardant les chevaux se déplacer naturellement
en liberté.
La « mise en main » est-elle une attitude naturelle ? Oui, mais dans des circonstances particulières
(excitation sexuelle, intimidation, jeu, etc.), c’est-à-dire lorsque le cheval souhaite se grandir et
relever ses allures.
Le placer naturel le plus habituel est un relèvement moyen de l’encolure, un léger arrondi de la
nuque et le bout du nez en avant, avec un chanfrein à 45°.
Il est tout à fait remarquable que les chevaux d’obstacle reprennent ce placer naturel dans les
dernières foulées avant le saut pour préparer leur battue, et qu’à défaut de pouvoir le faire le saut est
moins bon.
Dans la conception d‘une équitation légère, on peut accepter ce placer naturel, au début, et attendre
que l’engagement et l’abaissement des hanches fassent évoluer le cheval vers la mise en main.
Une recherche de la mise en main prématurée, et donc forcée, va nécessairement engendrer une
équitation lourde.
Tant qu’à faire de bousculer les idées reçues, le fait de mieux noter un cheval « en main » dans les
reprises de dressage de bas niveaux est une aberration, surtout quand cette attitude est obtenue par
un enrênement !
Il conviendrait de bien noté un contact léger dans un placer naturel, et pénaliser au contraire une
fausse mise en main qui de correspond pas à l’activité des postérieurs.
Robert de Cant : Lorsque j' ai commencé les premiers concours de dressage , la mise en main, le
"placé" comme on disait, était interdite et sanctionnée par perte de points... Seul le filet simple était
autorisé, aucun autre enrênement . Par contre, la détente du dos avec la "plongée d' encolure", lors
de la sortie du cheval, après le dernier salut, était complimentée , tant par les juges que par le
publique...
F.Vliegen : Pour 90% des chevaux la recherche de la mise en main est nocive et aggrave leur
incapacité à se porter eux mêmes. Rendre le cheval capable de se porter lui même est une nécessité
prioritaire pour 90% des chevaux.
Redresser un cheval :
Les chevaux sont comme nous, gauchers ou droitiers.
Heureusement ils sont plus adroits que nous pour trouver une relative symétrie.
Cette asymétrie naturelle les font légèrement concave d'un côté et convexe de l'autre, mais aussi à
prendre un peu plus d'appui du côté convexe.
Ainsi, un cheval concave à droite va s'incurver facilement à droite, mais sur une volte assez large, et
moins facilement à gauche mais sur une volte courte.

Redresser un jeune cheval va donc consister à étirer les muscles du côté concave, mais aussi à
remettre le plan médian dans l'axe en répartissant la masse également sur les deux latéraux
La rectitude finalisée se confond avec la symétrie : assouplissement égal des articulations
symétriques, amplitude égale des oscillations latérales et tension coordonnée des muscles
antagonistes.
Un tel niveau ne peut être atteint avant plusieurs années de travail, mais aller droit doit être une
préoccupation de tous les instants depuis le premier jour du débourrage.
Elle se traduit d'abord par une géométrie aussi correcte que possible, puis par le souci de conserver
toujours les épaules devant les hanches.
Lorsqu'une voiture dérape il faut la remettre dans l'axe avant de freiner ou d'accélérer sous peine
d'accentuer le dérapage. Agir sur l'équilibre ou sur le mouvement d'un cheval qui n'est pas droit ne
peut qu'aggraver les fautes.

Aides communicatives et non directrices :
Le concept le plus important, à mon sens, est que les aides ne servent pas à faire obéir le cheval,
mais à lui faire comprendre ce que le cavalier souhaite.
Cette communication doit être mise en valeur dès les premières leçons : la question n'est pas
comment faire avancer le cheval, l'arrêter ou tourner, mais comment lui dire de faire tout cela.
Si le débutant comprend qu'il peut entretenir une "conversation" avec son cheval, la relation prend
tout de suite un autre sens, et la motivation s'en trouve renforcée.
Le reproche que je fais à la traditionnelle école des aides, c'est de dissocier trop souvent le geste
technique de sa finalité, qui est la communication ; la transmission d'un message par le cavalier et
sa compréhension, ainsi que son acceptation, par le cheval.
Dans cette école des aides, chaque geste est étudié séparément, alors qu'isolé des autres il n'a pas
beaucoup de signification.
Les aides ne prennent sens que lorsqu'elles sont reliées dans l'accord des aides, assez tard dans le
processus d'apprentissage.
Dans une pédagogie plus actuelle, c'est l'objectif qui est mis en avant, dans sa globalité : équilibrer,
incurver, redresser, allonger, etc.
Cet objectif doit être à la portée de l'élève et l'enseignant l'aide à trouver les gestes et les actions qui
permettront l'atteindre, mais sans que ces moyens soient stéréotypés car ils sont forcément
variables, d'un cheval à l'autre, et pour le même cheval d'un instant à l'autre.
La différence entre ces deux approches est un peu comparable à l'apprentissage de la lecture, soit
par le B+A=BA , soit par la lecture globale.
Cours collectifs bien, cours part mieux :
Les professeurs d'un certain âge ont un grand avantage sur leurs jeunes collègues, c'est de travailler
le plus souvent en leçons particulières, ou au moins d'enseigner à des petits groupes homogènes.
Il est évidemment plus facile, dans ces conditions, de choisir un thème de leçon et d'organiser la
séance de manière efficace.
Il est plus facile également d'instaurer une relation triangulaire entre l'élève, le cheval et l'entraineur,
dans laquelle ce dernier pourra se faire oublier, collaborer avec le cavalier, ou parfois prendre le
contrôle moral du cheval, lorsque les circonstances l'imposent.
Les jeunes moniteurs donnent plus souvent des leçons collectives, plus difficiles à organiser.
Il faut tout d'abord admettre que tout n'y est pas possible !

Personne n'est capable de gérer un groupe nombreux et hétérogène à la satisfaction de tous ; les
cavaliers les plus avancés vont s'ennuyer et perdre leur temps, et les plus faibles seront dépassés par
les événements et se dégoûter.
Même si le groupe est homogène, il faut penser que plus les cavaliers sont nombreux et plus le
thème de la leçon doit être simple et les objectifs limités, puisque les nécessaires remarques et
consignes individuelles prendront plus de temps.
Lorsque l'organisation du club le permet, ce n'est pas du racolage que de faire comprendre aux
élèves que pour confirmer un sentiment, ou franchir un cap dans leur progression, il est utile, et en
définitive moins coûteux, de prendre de temps en temps une leçon particulière.
Au niveau du perfectionnement, ou de l'entrainement à la compétition d'un bon niveau, la question
ne se pose même plus ; les cours ne peuvent être qu'individuels, ou par très petits groupes
homogènes.
Exercices sont le moyen et non le but :
Les exercices sont les moyens gymnastiques utilisés pour développer une capacité ou acquérir une
fonctionnalité.
La gamme des exercices est en quelque sorte une boîte à outils dans laquelle le cavalier, ou le
moniteur, choisissent l’instrument le plus approprié à l’objectif qu’ils se sont fixé.
C’est une erreur de concevoir l’exercice comme un but en soi, on finit toujours par ne plus
s’intéresser qu’à la forme, à l’aspect spectaculaire du mouvement, en oubliant l’objectif essentiel ;
développer une ou plusieurs des qualités athlétiques nécessaires dans les disciplines de son choix.
Ces qualités athlétiques sont l’équilibre, la force, la souplesse, la réactivité, l’endurance et la
résistance.
Chaque fois qu’on entame un exercice, aussi simple ou aussi compliqué qu’il soit, il faut se
demander qu’elle(s) qualité(s) il doit améliorer ; on a plus de chance ainsi de comprendre dans
quelles conditions il doit être réalisé.
Le cavalier de dressage qui ne s’intéresse qu’à la note que le juge lui mettra, ou le cavalier de CSO
qu’à sauter l’obstacle sans faute mais n’importe comment, vont oublier l’essentiel pour ne retenir
que l’accessoire.
Il ne faut se tromper, du débourrage à la fin de l’équitation secondaire au moins, on ne dresse pas le
cheval pour qu’il fasse des exercices, on fait au contraire des exercices pour dresser le cheval !
Descente de main et demi-arrêt :
L’importance de l’épaule en dedans, dans l’œuvre de La Guérinière, est telle qu’elle occulte son
autre apport essentiel ; la descente de main.
Il décrit le geste de rendre la main, ou de faire une descente de main, mais surtout, ce qui est
essentiel, il en précise le moment :
« Il faut se donner de garde de rendre la main, ni de faire la descente de main, lorsque le cheval est
sur les épaules : le vrai temps de faire ce mouvement à propos, c’est après avoir marqué un demiarrêt, et lorsqu’on sent que le cheval plie les hanches, de lui rendre subtilement la bride…parce que
le cheval pliant les hanches dans le temps qu’on abandonne l’appui, il faut nécessairement qu’il
demeure léger à la main, n’ayant pas de quoi appuyer la tête. »
C’est donc la descente de main qui donne son efficacité au demi-arrêt qui l’a précédée ; elle
confirme l’équilibre dans le rassembler puisque le cheval se porte complètement de lui-même. C’est
à la fois la voie d’accès et la marque de l’équitation dans la légèreté.
A condition toutefois que ce terme de demi-arrêt soit compris comme il doit l’être, c’est-à-dire une
incitation à s’équilibrer, avec une action dirigée de bas en haut sur la commissure des lèvres, et non
d’avant en arrière avec un effet sur les barres ; une action brève, sans résistance et évidemment sans
aucune forme de brutalité.

Un conseil simple pour faire un demi-arrêt correct : se contenter de tenir la rêne entre le pouce et
l’index et ne pas fermer complètement la main sur le cuir.
Impulsion :
Pas d‘impulsion, pas de cheval !
C’est vrai, mais l’impulsion est une notion complexe, faite de multiples qualités, et, contrairement à
ce que pensent beaucoup de jeunes cavaliers, impulsion et mouvement en avant ne sont pas
synonymes.
Le mouvement en avant est une condition nécessaire, mais certainement pas suffisante, de
l’impulsion.
Un manque de mouvement en avant provoque évidemment un manque d’impulsion, mais la
précipitation, c’est-à-dire une propulsion excessive par rapport à l’équilibre, est un défaut grave.
L’impulsion est en fait la somme harmonieuse des fondamentaux d’équilibre, de souplesse, et de
mouvement en avant, tant de leurs aspects physiques que psychiques, tels que le calme, l’absence de
stress et le désir confiant de se porter en avant.
Elle existe à des degrés divers.
Le poulain de 4 ans, qui trace un cercle de 20m au trot dans une cadence lente et sur la main, est
dans une impulsion, minimum certes mais correcte, puisque les fondamentaux sont élémentaires
mais harmonieux, et le cheval dressé qui piaffe dans la légèreté est lui au maximum de son
impulsion.
Un cheval à l’arrêt peut être dans l’impulsion, mais un cheval qui galope à 700m/minute ne l’est
plus si son équilibre n’est plus en rapport avec son mouvement en avant.
La bonne question pour concrétiser l’impulsion est donc celle de la disponibilité ; le cheval est-il
prêt, physiquement et moralement, à répondre à une demande nouvelle de son cavalier ?
Equitation française :
Pendant tout le 19° siècle, et une bonne moitié du 20°, l’équitation française aura connu une
constante hésitation entre les objectifs de son équitation militaire et ceux de son art équestre.
Comme Yves Katz l’a fait remarquer la semaine dernière dans un commentaire, l’équitation de
tradition française, telle qu’elle était pratiquée par La Guérinière et l’Ecole de Versailles au 18°
siècle, était une équitation de cour.
Elle a été complètement anéantie par la Révolution et la tentative de la faire renaître, avec d’Abzac,
à la restauration de la royauté échouera.
C’est une erreur commune de croire que Saumur a été créée pour remplacer Versailles ; la mission
de l’Ecole était la formation des cadres nécessaires à l’instruction des troupes à cheval, et elle le
restera jusqu’à la disparition des régiments de cavalerie.
Les écuyers du Cadre Noir ont toujours eu, dans les faits, le souci de préserver l’héritage de
l’équitation de tradition française, mais cette mission ne sera acceptée officieusement qu’après la
2ième guerre mondiale, et ne deviendra officielle qu’après la démilitarisation de l’Ecole.
La pratique de la Haute Ecole y sera même parfois interdite. Après la défaite de 1870, un journaliste
avait écrit que pendant que les officiers rassemblaient leurs chevaux, l’ennemi lui rassemblait ses
troupes !
Les mots étaient durs et frisaient l’accusation de trahison ; en se laissant distraire par la pratique
d’une équitation artistique, les officiers n’avaient-ils pas failli à leur mission d’instruire les
troupes ?
Il en résultera une sorte de schizophrénie, entre les deux formes d’équitation, très nette pendant la
première moitié du 20° siècle.
Pour Decarpentry, l’équitation académique ne peut être abordée que par des cavaliers rompus à

l’équitation de campagne, dont la conception est à cette époque militaire selon les principes
d’auriste.
Malgré le retour en grâce du bauchérisme depuis quelques années, il subsiste des traces de cet état
d’esprit, et nombreux sont ceux qui pensent encore que la légèreté ne peut être demandée qu’après
avoir obtenu une « bonne tension sur un appui ferme ».
Il est un peu normal que les jeunes moniteurs y perdent parfois leur latin !
Nous sommes probablement tous d’accord pour dire que l’apprentissage idéal d’un cavalier devrait
se faire à l’ancienne.
Un adolescent rompu à la pratique des exercices physiques, pris en charge par un écuyer de renom,
et qui, après quelques mois de mise en selle, découvrirait les sentiments et les aides sur des chevaux
dressés à la haute école et d’autres à la pratique d’une équitation d’extérieur, avant d’entreprendre à
son tour, après quelques années, le dressage de jeuneschevaux.
A supposer même qu’il y ait dans nos pays une centaine de tels écuyers, avec une écurie de cette
valeur, et qu’ils prennent en charge chacun 200 cavaliers, il en resterait quand même 980.000 dont il
faudrait bien que quelqu’un s’occupe !
Alors, versons une dernière larme sur un passé magnifique qui ne reviendra jamais, et cherchons à
doter les clubs et les enseignants de base de nouveaux moyens pédagogiques et méthodologiques
possibles qui leur permettront de faire face à des demandes nouvelles, dans un milieu équestre qui
s’est développé de manière exponentielle mais dans tous les sens.
Il est évident que la notion de légèreté est subjective et qu’elle évolue avec le développement de
l’habilité des chevaux et des cavaliers.
Imparfaite au départ, la légèreté s’affinera dans la Haute Ecole jusqu’à atteindre parfois une
communication intuitive, mais donner à croire qu’elle ne pourrait exister que dans cette Haute Ecole
serait une vision pessimiste des choses.
L’équitation de tradition française, au sens large, est une façon particulière d’envisager le rapport
entre le cavalier et le cheval.
Elle s’appuie techniquement sur l’autoportée du cheval et sur la discrétion des aides du cavalier,
elle-même induite par une position centrée, et psychologiquement sur une relation respectueuse
avec le cheval.
Sur ces bases, elle n’est pas l’apanage de la seule Haute Ecole, mais est accessible à tous les
niveaux, tant du cheval que du cavalier, comme à toutes les disciplines et en particulier aux
disciplines de saut d’obstacle.
Base d'apprentissage cheval et cavalier :
Quels sont ces principes de base d’une équitation légère qu’il faudrait inculquer aux jeunes chevaux
et aux jeunes cavaliers dès le début de leur apprentissage ?
L’équilibre d’abord, ensuite une bonne géométrie et une cadence régulière.
L’équilibre du cheval qui se porte de lui-même, du cavalier centré sur ses appuis, et du couple
cheval/cavalier lorsque leurs lignes de gravité coïncident, au départ dans les attitudes qui
correspondent le mieux à leurs modèles et à leurs moyens physiques.
Le jeune cheval qui se porte de lui-même, même le nez au vent, ira vers la mise en main quand il
s’incurvera et qu’il commencera à engager le postérieur du dedans.
Le jeune cavalier qui est en équilibre au trot enlevé ou en assiette légère, redressera sa position au
fur et à mesure de l’assouplissement de ses hanches et de la descente de ses cuisses.
Et s’ils sont en équilibre tous les deux, sans se gêner mutuellement, il n’y a aucune raison d’être
pressé.

Une bonne géométrie est la première des disciplines, et le premier pas vers la rectitude.
Les fautes de géométrie sont les causes les plus fréquentes de déséquilibre.
Tout ce que font le jeune cheval et le jeune cavalier dans un manège doit pouvoir être retracé sur
une feuille de papier avec une règle et un compas !
Dans l’échelle de progression, la rectitude se situe tout à la fin, juste avant le rassembler.
Il y a là une ambiguïté, car si la rectitude aboutie ne s’obtient qu’assez tard, pour autant qu’on y
arrive, redresser le cheval, ou si on veut obtenir une rectitude élémentaire, doit être un impératif dès
les premières étapes de l’apprentissage du jeune cheval.
Cette notion de rectitude élémentaire se résume à des données géométriques; aller en ligne droite
d’un point à un autre ou faire un cercle assez rond.
Au niveau secondaire elle se définit par une disposition des épaules devant les hanches qui permet
la régularité et le contrôle de la propulsion.
La rectitude aboutie rejoint la notion de symétrie : Elle peut se définir alors par une amplitude égale
des oscillations alternées (au pas et au trot) et par la souplesse égale des articulations et des muscles
symétriques.
On voit, une fois encore, que les termes consacrés par l’usage en équitation manquent de précision
et que chacun leur donne un peu le sens qu’il veut.
Tant mieux si nos discussions permettre à certains de trouver des réponses à leurs questions, mais
rien ne remplacera jamais la présence sur le terrain de quelqu’un capable d’expliciter ces termes et
de les nuancer, en fonction du cheval et des circonstances.
La cadence est déterminée par le cavalier ; idéalement, un peu en-dessous de celle que choisirait un
cheval chaud, et au-dessus de celle que choisirait un cheval froid.
L’important est qu’elle soit régulière, sans accélération ni ralentissement.
Lorsque le cheval accepte de rester dans cette cadence, il doit être récompensé par la descente de
main et de jambe, mais lorsqu’il la modifie spontanément, dans un sens ou dans l’autre, les aides
doivent intervenir, immédiatement mais brièvement, et toujours main sans jambe et jambe sans
main.
Sur ces bases élémentaires, qui ne me semblent pas trop difficiles à mettre en place, il sera ensuite
possible de développer une équitation de plus grande qualité.
a question qui fait contre-pied à celle d’hier est : Quelles sont les contre-indications à
l’apprentissage d’une équitation légère ?
Une mauvaise compréhension de la mise en main, de la position académique et du mouvement en
avant !
Lorsque la mise en main est demandée par une main bloquée, le cheval s’appuie sur le mors et
tombe sur les épaules.
Lorsque le buste du cavalier est redressé en raideur, sans que le bas du corps ne soit en place, le
poids passe derrière la ligne de gravité du cheval, qui raidit le dos, tombe sur les épaules et
s’appuie.
Lorsque le mouvement en avant se transforme en précipitation, le cheval tombe sur les épaules et
s’appuie.
Ainsi trois qualités essentielles, mal comprises ou prématurément exigées, deviennent les causes
premières d’une équitation lourde.
Les chevaux doivent être en main et en avant, les cavaliers doivent être redressés, mais pas
n’importe comment, ni surtout au détriment de l’équilibre.
Il faut cesser de pratiquer une pédagogie traditionnelle basée sur l’aspect normatif des moyens
utilisés, la position, les aides du cavaliers et les attitudes du cheval identiques pour tous et en toutes

circonstances, pour lui substituer une pédagogie moderne basée sur les objectifs, dans laquelle les
moyens sont secondaires et surtout mieux adaptés aux individualités des chevaux et des cavaliers.
Contre-galop :
Le contre-galop est principalement un exercice d’équilibre et de rectitude. Je préfère employer le
terme contre-galop pour désigner l’exercice, et galop à faux pour désigner la faute.
La progression habituelle consiste à mettre le cheval sur des contre-changements de main en
l’éloignant progressivement de la piste.
Toutefois, si le cheval est dans l’équilibre nécessaire pour aborder le contre-galop, il est forcément
mis au départ par prise d’équilibre.
On peut donc aussi prendre directement le contre-galop le long du mur en lui donnant une position
préalable de légère croupe au mur (renvers).
La progression consiste alors à arrondir le passage du coin d’abord, pour se rapprocher ensuite du
coin au fur et à mesure de l’habilité du cheval.
La transition contre-galop/pas à la sortie du tournant ponctue la fin de l’exercice et fait comprendre
au cheval pourquoi il est récompensé.
Ensuite, on prolongera l’exercice sur la piste extérieure puis sur le cercle.
Le plus important dans l’exercice sera l’attitude dans le plan vertical ; le cheval au contre-galop à
gauche ne doit pas se coucher sur le latéral droit.
La photo montre bien les aides ; la cavalière conserve un pli à gauche et contrôle l’épaule droite, la
jambe droite en arrière « verrouille » le galop gauche en tenant les hanches mais sans les déplacer,
et l’assiette aide au maintien de l’équilibre vertical.

Dérives du dressage moderne... :
Nous parlons parfois de l’aspect éthique des méthodes d’entrainement du dressage moderne, que
nous sommes nombreux à désapprouver, mais nous devrions nous intéresser aussi à l’aspect
athlétique.
Ces méthodes font une utilisation abusive des contractions musculaires isométriques.
Le principe de la contraction isométrique est que les muscles se contractent sur eux-mêmes, les
points d’insertion sont fixes et les segments osseux ne bougent pas.
L'exercice de la chaise est un exemple de contraction isométrique. On prend une position et on la
tient un certain temps. Les muscles travaillent sans qu'il y ait de mouvements.
Les avantages de cette façon de faire sont de permettre de travailler isolément un muscle ou un
groupe de muscles, dans des exercices faciles à exécuter, et de développer la force par une
activation maximale des muscles jusqu’à la fatigue.
C’est le principe même du body building.

Les inconvénients de cette méthode sont qu’on ne travaille que la force, et non la souplesse et la
coordination locomotrice, que le développement musculaire ainsi obtenu est moins durable s’il n’est
pas entretenu, et surtout qu’on diminue la vitesse de contraction, c’est-à-dire la réactivité.
On peut donc dire qu’il y a la même différence, entre un cheval de dressage moderne et, par
exemple, un cheval de complet, qu’entre un culturiste et un athlète.
Le premier développe des masses musculaires conséquentes mais impropres au geste sportif.
C’est ce qui me permet de dire que si, par malheur, la dérive des épreuves de dressage de haut
niveau se propageait aux épreuves de dressage du complet, par la préférence donnée par les juges
aux allures artificielles, le risque d’accident en cross serait augmenté.
Si pour faire des points en dressage vous diminuez la souplesse, la coordination locomotrice et la
réactivité, je vous déconseille fortement de partir sur des obstacles fixes !

L'excentrique c'est une contraction qui freine le mouvement contraire à la physiologie du muscle

Exact, en excentrique, la force motrice est inférieure à la résistance. Pour bien comprendre, il suffit
de prendre l'exemple du bras de fer: La personne qui perd fait de l'excentrique. Elle utilise une force
qui est inférieure à celle de la force émise par le gagnant ( Ce gagnant peut être considéré comme
étant la résistance ). Donc, le sens du MOUVEMENT est opposé au sens de la contraction.
Epaule en dedans et travail latéral :
l’intérêt du travail d’une piste ou de deux pistes, dans les assouplissements latéraux.
L’incurvation, sur la volte ou dans le passage du coin, est le prérequis de l’épaule en dedans, mais
ce serait une erreur de penser que, de ce fait, l’apport de l’épaule en dedans remplace celui de la
volte, qu’on pourrait ensuite négliger.
Les deux exercices visent des objectifs proches mais qui ne se confondent pas.
La volte est d’abord un exercice d’assouplissement latéral qui favorise la rectitude par l’étirement
des muscles du dehors, et accessoirement un exercice d’engagement du postérieur du dedans, allant
jusqu’à un léger abaissement de la hanche sur la volte courte.
La jonction du rein et du bassin se ploie essentiellement dans le plan horizontal.
L’épaule en dedans vise essentiellement à abaisser la hanche du dedans par une rotation du bassin.
L’assouplissement latéral est un objectif secondaire, l’incurvation dans l’EED étant moins
importante que sur la petite volte.
En d’autres termes, dans le travail journalier d’un jeune cheval en tous cas, il importe de travailler
d’abord les incurvations d’une piste avant de passer aux assouplissements de deux pistes, afin
d’avoir un travail complet.
L'appuyer se prépare au tout départ en partant d'une cession à la jambe, (et même, quand mon
cheval était petit, 4 ans) on est parti en contre épaule dans la cession), puis on va ,au fur et à mesure
des séances redresser, comme le dit François, le bout du nez de son cheval, puis basculer ce bout de
nez du côté du mouvement.
Le cheval dans l'appuyer peut être très légèrement incurvé. Même si l'encolure et le corps sont peu
incurvés la ganache doit quant à elle glisser clairement sous l'aile de l'atlas.
Ce qui est très important c'est que le cheval garde les longues épines dorsales du garot bien droites.
Elles peuvent très très faiblement basculer vers le côté creux (mais juste une idée) et il faut éviter
qu'elles ne basculent vers l'extérieur.
Le travail de deux pistes fait partie de la basse école, c’est-à-dire d’une gymnastique commune à
toutes les principales disciplines. Ses objectifs sont l’assouplissement et la musculation, mais aussi
une mobilisation qui permet d’empêcher le cheval de trouver les appuis qui lui seraient nécessaires
pour résister.
L’apprentissage isolé des principaux exercices est un prérequis, mais le travail de deux pistes ne
devient vraiment utile qu’à partir du moment où on aborde les enchaînements, qui permettront les
transferts et le rééquilibrage des charges. En cela, le travail de deux pistes est aussi nécessaire au
cheval de CSO qu’au futur cheval de haute école.
La leçon de base de Nuno Oliveira ne comprenait que des enchaînements de deux pistes, aux deux
mains, au pas et au trot, avant d’aborder les airs relevés. Une suite logique de quelques exercices
permettait au cavalier d’exploiter toutes les possibilités de mobilisation dans une même incurvation
et donc de repérer les éventuelles résistances.

Ramener sans ramener :
Le terme « ramener » est largement consacré par l’usage mais je ne l’emploie jamais.
Je trouve que c’est une expression inadéquate parce que le jeune cavalier comprend toujours qu’il
est possible de mettre le cheval en main en lui « ramenant » la bouche en dessous de la nuque.
La mise en main ne peut être obtenue que d’arrière en avant ; on dit qu’elle est « un cadeau des
hanches » !
C’est l’action de l’arrière-main qui pousse la nuque au-dessus de la bouche, à condition que la base
d’encolure soit relevée pour que cette poussée passe « au travers du garrot » pour arriver à la nuque.
La main peut décontracter, garder le contact, céder en s’avançant ou même résister dans un effet
d’ensemble, mais elle ne peut jamais reculer ; c’est le testament de Baucher qui en fermant la main
de L’Hotte lui disait « ça ! » puis en lui reculant la main « jamais ça ! ».
Lorsque la main recule l’organisation de la ligne du dessus est compromise, avec un affaissement de
la base de l’encolure et un recul de la nuque, et d’autant plus avec un jeune cheval dont cette ligne
du dessus n’est pas encore assez tonifiée.
Beudant était modéré dans ses propos et ne cherchait pas à heurter de front la pensée dominante de
son époque.
Voici pourtant ce qu’il disait du ramener :
« Je ne puis m’empêcher de penser, que le ramener n’est point du tout indispensable et même que,
si l’on peut arriver sans lui à l’équilibre, il n’a d’autre mérite que d’être classique et élégant. Je
reconnais toutefois qu’on ne réussit pas toujours quand on veut s’en passer. »

Le ramener « classique et élégant » est une manière feutrée de dire que cette attitude n’est pour lui
que conventionnelle et que l’essentiel est ailleurs, dans l’équilibre et le soutien de la nuque.
Lorsque le cheval est dans cette disposition, et pour autant que le mouvement en avant soit
suffisant, la mise en main, avec un chanfrein qui se rapproche de la verticale, devient l’attitude la
plus confortable pour le cheval ; il y viendra toujours de lui-même au bout d’un certain temps.
Encolure haute ou basse pour le jeune cheval ?
Faut-il étendre ou relever l’encolure d’un jeune cheval ? Quand, comment et jusqu’où ?
Un sujet important mais qui divise et sur lequel chacun aura son opinion ; voici la mienne !
Disons d’abord que dans un cas comme l’autre il ne s’agit que de moyens, l’objectif est d’équilibrer
le cheval par l’élévation de sa base de l’encolure.
La réponse de normand est donc de dire qu’il faut mettre la tête où il faut pour avoir le meilleur
positionnement du garrot et du dos.
Disons ensuite que, dans les deux cas, l’action sera fautive si elle cesse de se faire dans la légèreté,
sans donner d’appui et bien sûr sans tirer.
Disons enfin que l’excès nuit en tout, une extension d’encolure trop loin et trop basse ne pourra que
compromettre l’équilibre, tandis qu’un relèvement excessif contractera le dos ; la marge que
j’autorise, au travail, va du bout du nez à hauteur de la pointe de l’épaule, vers le bas, et à hauteur
du garrot, vers le haut.
Ceci étant dit, le choix des moyens dépendra du modèle, de l’équilibre naturel et de la tonicité de la
ligne du dessus.
Avec un cheval qui a une bonne ligne du dessus on pourra faire l’impasse sur le travail en extension
d’encolure et passer tout de suite au relèvement, mais avec un autre qui a un dos faible, et à fortiori
une ligne du dessus mal construite, il sera nécessaire d’utiliser d’abord cette extension pour entamer
le processus de l’élévation de la base de l’encolure, la consolider par l’abaissement de la hanche du
dedans sur la courbe, pour enfin passer au relèvement.
Par contre, l’extension d’encolure sera toujours utilisée comme récompense et comme critère
d’évaluation, et dans ce cas, aussi bas que le souhaite le cheval.
Un cheval qui a travaillé avec un dos soutenu appréciera toujours de pouvoir s’étirer pendant les
temps de repos, et s’il n’en éprouve pas le besoin il faut s’interroger sur la qualité du travail
précédant.
A vos rênes ! Mauvaise habitude pour la légéreté :
Il faudrait rayer complètement du vocabulaire la fameuse expression « A vos rênes ! » qui ponctuait
traditionnellement le début des leçons.
Il n’est certainement pas utile de faire tendre les rênes par des élèves auxquels on veut expliquer
qu’ils doivent établir un contact avec la bouche, par l’intermédiaire d’une rêne à demi tendue par le
seul poids du cuir.
Alors, il vaut mieux commencer les leçons en leur disant de marcher, ou de trotter selon les cas, sur
des rênes complètement longues.
Ensuite, au fur et à mesure de l’échauffement, ils ajusteront les rênes.
Mais ajuster ne veut pas dire tendre !
Ajuster c’est limiter l’espace dont le cheval dispose pour placer son encolure ; s’il respecte la
barrière virtuelle de la main, sans jamais chercher à la franchir, et que cet espace diminue il devra
arrondir son encolure.
Avec des jeunes cavaliers, on se contentera alors d’un cheval en équilibre dans un placer naturel.
A des cavaliers plus confirmés, on expliquera que si le cheval ne confirme pas ce respect par la
décontraction de mâchoire ils doivent analyser sa résistance, et réduire soit les résistances de poids

par un demi-arrêt suivi d’une descente de main, soit les résistances de force en opposant le poids de
leur propre corps par l’intermédiaire d’une main qui se ferme sans reculer.
La voix fine, et dire au cheval si c'est bien ou non :
Le cavalier est le professeur de son cheval et une des clés de la réussite pédagogique veut que
l’élève sache toujours si son professeur approuve, ou non, ce qu’il vient de faire.
Le cheval doit donc toujours savoir si ce qu’il fait est bien ou mal, et même s’il lui arrive de ne pas
accepter les demandes de son cavalier l’essentiel est qu’il sache alors qu’il ne fait pas bien.
Ces renseignements peuvent se traduire par une descente de main et de jambe, ou au contraire par
un durcissement momentané des aides, par une caresse ou un rappel à l’ordre par la cravache, mais
aussi, plus facilement et plus efficacement, par l’intonation de la voix.
Il n’y a vraiment aucune raison de négliger le moyen de communication le plus clair pour le cheval.
Toutefois, le cheval a une excellente oreille et il n’est pas nécessaire que le public partage cette
conversation !
Marie Bd : Trop de cavaliers (comme trop de parents d'ailleurs) savent tres bien dire a leur chevaux
quand ils font mal, mais "oublient" de dire quand ils font bien; Si on se met a complimenter son
jeune cheval excessivement pour tout, particulierement des choses qui paraissent évidentes, telles
qu'un saut de pres pour un cheval long, deux foulées de suite détendues avec un cheval nerveux, une
esquisse d'incurvation correcte, un depart au galop sur la bonne jambe, se tenir arrété au
montoir...tout et rien, eh bien, on est surpris de l'allure a laquelle les chevaux apprennent leur
travail! Et les autres encore plus surpris!
Ne jamais laisser passer une erreur, mais ne jamais laisser passer une bonne chose. Les chevaux ne
sont pas clairvoyants et sont incroyablement réactifs a la flatterie; ils ne demandent qu'a bien faire
et trop souvent sont découragés par manque de direction positive. *Ce qui va de soi pour un cavalier
expérimenté est souvent completement illogique pour un cheval qui manque d'expérience*
F.Vliegen : Monter en se passant de la voix, de la main (et au sol de la mimique) se serait ce priver
de ce que l'Homme a de plus évolué en terme d'outils de communication.
Eviter l'erreur, encore :
Je dis parfois à mes cavaliers que s’ils laissent faire une mauvaise foulée il en faudra deux bonnes
pour en corriger les effets indésirables et revenir au niveau de départ !
Bien faire n’est pas toujours simple, il faut de l’habilité et des capacités, mais pour mal faire il suffit
le plus souvent de faire preuve d’un manque de rigueur.
Cette rigueur nécessaire doit s’appliquer d’abord en amont de l’action ; avant de faire quoi que ce
soit, il faut mettre le cheval dans l’attitude qui va correspondre au mouvement prévu.
Elle s’applique ensuite dans le fait de ne pas laisser le cheval continuer un geste défectueux :
repasser à une allure inférieure, enchaîner sur un exercice qui corrigera la faute précédente, ou
même arrêter et remettre en place.
Permettre au cheval de continuer à mal faire un geste c’est une mauvaise gymnastique qui, à la
longue, laissera des traces dans l’équilibre, la musculature et la souplesse, mais c’est aussi, de
manière plus immédiate, lui apprendre qu’il peut sortir du cadre des aides.
Laisser perdurer la faute est le plus mauvais signal que l’on puisse donner au cheval.
Cadence, rythme :
La cadence se caractérise par la régularité de la succession des foulées. C’est une qualité importante
et en même temps un excellent critère d’évaluation puisque n’importe quelle faute dans un des
fondamentaux se traduira immédiatement par une rupture de cadence.
Le cavalier doit donc avoir un métronome dans la tête !

Le choix de la cadence est déjà une aide !
En dressage, une cadence lente favorisera l’amplitude du geste, la flexion des angles articulaires et
le soutien de la masse, tandis qu’une cadence plus soutenue favorisera la détente et la propulsion.
A l’obstacle, la cadence déterminera la part plus ou moins importante de l’énergie cinétique
(produite par la vitesse) ; trop lente, elle exigera du cheval un effort musculaire trop important, et
trop rapide, elle nuira à la coordination des gestes.
Chaque cheval possède toutefois sa propre cadence; celle dans laquelle il est le plus à l’aise pour
exprimer ses potentialités.
Pour essayer de faire comprendre cette nuance, on pourra parler de « cadence » pour désigner une
allure simplement régulière, et de « rythme » pour désigner la cadence la mieux appropriée au
cheval et à l’exercice.
Main au-dessus de la bouche, commissures de lèvres :
Nous sommes plusieurs à retaper souvent sur un clou qui doit s’enfoncer : La mise en main ne se
demande pas, elle se reçoit !
Ce qui se demande c’est le relèvement de l’encolure, dans le respect de la main, qui permet
l’équilibrage sur les hanches.
Comment ? La main toujours plus haute que la bouche, son action vers le haut, sans force et sans
contraction du bras, agissant sur la commissure des lèvres et pas sur les barres !
Dans cette attitude, la mise en main devient pour le cheval la position la plus confortable, et il y
viendra de lui-même plus ou moins vite.
Jean d’Orgeix en a souvent parlé, écoutez l’explication parfaite qu’en donne Jean Maurice Bonneau,
ancien entraineur de l'équipe de France de CSO.
Elle s’applique ici à un cheval d’obstacle mais est tout à fait transposable à un travail sur le plat.
Vidéo : il dit qu'il faut garder la main plus haute que la bouche du cheval pour ne pas agir sur les
barres mais sur les commissures. Car action sur les barres = douleur, contraction, et nuque bloquée
qui donne ligament sus-épinal bloqué. (Tout le dos)
Demi-arrêt : PRISE D'ÉQUILIBRE!
Le demi arrêt bien conçu et bien exécuté est une action légère, vers le haut, suivie immédiatement
d’une cession, et bien entendu sans aucune forme de brutalité.
Il faut le comprendre très littéralement comme la moitié d’un arrêt.
On donne au cheval le message « On arrête ! » suivi immédiatement du contre ordre « J’ai changé
d’avis, on continue ! »
L’objectif est un reflux de la masse vers l’arrière-main, suivi immédiatement d’une incitation du
cheval à se porter de lui-même.
Deux choses sont donc importantes dans son exécution.
La première est l’orientation de l’action ; une action orientée vers l’arrière provoquerait un appui du
cheval, un affaissement de la base de l’encolure et un désengagement des postérieurs, alors qu’une
action orientée vers le haut provoque au contraire un relèvement de la base de l’encolure et un
abaissement de l’arrière-main.
La deuxième chose est la descente de main qui doit suivre immédiatement l’action, et qui lui donne
son efficacité.
On peut utiliser une image assez parlante.
Le cavalier est dans un escalier avec un objet posé devant lui sur une marche, il prend cet objet, le
soulève et le dépose sur la marche au-dessus ; une action vers le haut suivie d’une cession vers le
bas et un peu vers l’avant !
Le demi-arrêt incite le cheval à se rééquilibrer, mais il peut aussi servir simplement à attirer son
attention et à préparer une transition ou un nouvel exercice.
Trot-arrêt :

La transition trot/arrêt d’aplomb est autant un critère d’évaluation qu’un exercice en soi.
En effet, le cheval ne peut s’arrêter d’aplomb que s’il était suffisamment droit et régulier dans les
dernières foulées précédentes.
L’essentiel du travail devra donc porter, en amont, sur la qualité du trot.
Le cheval doit être encadré dans le canal des aides et l’arrêt demandé par l’engagement puis la
relaxation de l’assiette sur une élévation des mains.
Comme dans n’importe quel exercice, c’est la préparation qui sera la phase la plus importante. Le
cheval droit et actif, le relèvement de la base de l’encolure et la décontraction de mâchoire seront
les prérequis de l’arrêt, qui sera suivi immédiatement d’une légère descente de main et de jambe
La progression dans la réalisation de l’exercice ne doit pas porter sur l’instantanéité de l’arrêt mais
sur la qualité des transitions, trot/pas puis pas/arrêt d’abord, trot/arrêt ensuite.
L’avance de la nuque, le soutien du dos et l’abaissement des hanches sont les éléments recherchés.
Les jeunes chevaux, ou des chevaux à l’arrière-main faible, auront souvent difficile de maintenir
l’aplomb dans l’immobilité, même s’ils s’arrêtent correctement, et se désengageront de leur
postérieur le plus faible. Il est intéressant pour eux de travailler la transition sur le petit cercle
d’abord, puis en épaule devant.
Si le cheval s’arrête mal, il faut le remettre droit et d’aplomb pour ne pas le laisser dans une
situation d’échec, mais cela ne suffira pas à lui apprendre à s’arrêter correctement si les conditions
préalables ne sont pas acquises.
Pluvinel et les pirouettes :
Non seulement les écuyers du 17°siècle pratiquaient un travail de deux pistes très comparable au
nôtre, comme on le voit sur les plans de terre qu’ils nous ont laissés, mais ils ne faisaient quasiment
que cela.
Ils ne semblaient pas utiliser beaucoup les assouplissements latéraux d’une piste, et ce qu’ils
appelaient « volte » correspondrait aujourd’hui à la volte hanche en dedans, ou à la volte autour des
hanches.
Les « passades » étaient une succession de demi-pirouettes au galop entrecoupées d’allongements
vifs mais courts. L’exercice correspondait à la tactique des combats à la lance ; si après le premier
choc aucun des combattants n’était désarçonné, c’est celui qui pirouettait le plus vite pour revenir à
la charge qui prenait l’avantage.
Si Pluvinel revenait aujourd’hui, il serait très étonné de voir une épreuve de dressage, et je ne suis
pas sûr que cela l’intéresserait beaucoup, par contre il se passionnerait probablement pour
l’équitation américaine ou pour l’équitation ibérique, qui correspondraient mieux à l’idée de la
mobilisation du cheval de son époque !
Volte hanche en dehors :
La volte hanche en dehors est un exercice qu’on néglige souvent alors qu’il est intéressant pour
développer l’équilibre et la coordination. C’est un dérivé de la croupe au mur (renvers) qui en sera
le prérequis, et elle sera elle-même le prérequis de la pirouette renversée.
Sur la volte à gauche, le cheval tourne incurvé à droite, les épaules sur un cercle intérieur et les
hanches sur un cercle extérieur. L’avant-main doit se déplacer vers la droite mais bien sûr dans une
mesure moindre que l’arrière-main.
Comme dans tous les exercices de deux pistes, l’objectif principal est l’abaissement de la hanche du
dedans, la droite dans notre exemple, et la faute principale serait l’entablement, le cheval se
couchant à gauche et relevant la hanche droite.
On peut entamer l’exercice directement d’une piste intérieure, l’enchaîner à une croupe au mur ou à
un appuyer à droite.

Abaissement de hanche :
On parle souvent d’abaissement de la hanche, aussi n’est-il pas inutile de préciser la signification du
terme.
Il s’agit de l’articulation de la hanche (articulation coxo-fémorale) qui se situe en profondeur vers
l’arrière de la croupe, à une quinzaine de centimètres en avant de la pointe de la fesse. Ce qui fait
abaisser cette articulation c’est le basculement plus ou moins marqué du bassin, en partie du fait de
l’engagement du membre mais surtout du fait du relèvement de la base de l’encolure et du reflux de
la masse vers l’arrière qu’il provoque.
Cette attitude n’est ni constante, ni statique. Dans le jeu normal de la foulée, la hanche va s’abaisser
au moment de la prise d’appui puis se relever au moment de la détente. Lorsqu’on dit que la hanche
droite s’abaisse, cela signifie que sur l’ensemble de la foulée elle reste plus basse que la gauche.
Dans tous les mouvements de deux pistes, y compris dans l’épaule en dedans, c’est la hanche du
côté de l’incurvation qui doit s’abaisser ; on dit que le cheval doit toujours regarder venir sa hanche.
C’est dans cette attitude que l’effet gymnastique est optimisé.
Si au contraire le cheval abaissait la hanche extérieure à l’incurvation, il commettrait une faute
qu’on appelle l’entablement ; l’effet de l’exercice se réduirait à une simple incurvation, sans charge
importante d’un postérieur, et donc sans musculation.
C’est le cas dans un pas de côté, utile avec un jeune cheval pour rééquilibrer également la masse sur
les deux latéraux, mais sans objectif gymnastique important ; il doit être considérer comme une
mobilisation préparatoire, mais pas comme un exercice de deux pistes proprement dit.
Incurvation existe ou pas :
La capacité d’incurvation limitée à la seule encolure fait partie des quelques thèses de Jean
d’Orgeix, peu nombreuses, que je ne partage pas.
Que l’encolure soit la partie la plus souple du cheval est une évidence que personne ne nie. Que la
première partie du segment dorsal, correspondant aux côtes sternales, soit quasi fixe est une autre
évidence, de même que le cheval incurvé comme un arc, régulièrement de la tête à la queue, est une
métaphore pédagogique qui ne correspond pas à la réalité.
Mais nier qu’il y ait une capacité d’incurvation, même légère, au niveau de la deuxième partie du
dos, correspondant aux côtes flottantes, et au niveau du rein, est une erreur. Quant à nier la

flexibilité latérale au niveau de la jonction du rein et du bassin c’est une contre-vérité que peut
dénoncer n’importe quel ostéopathe.
Le cheval incurve le tronc non pas régulièrement, mais par l’addition de toutes les flexions
intervertébrales, plus ou moins importantes, et en opposant le bloc de ses épaules à celui de ses
hanches. Une métaphore de Pierre Chambry l’illustre bien ; le cheval tourne comme un train sur des
rails, par la somme des jeux des parties mobiles qui séparent les parties fixes.
.
J’ai déjà dit, et je répète, que Jean d’Orgeix a été une des figures les plus importantes du 20° siècle,
avec le mérite d’avoir dit le premier que les principes de légèreté s’appliquaient aussi à l’équitation
sportive.
Ses notions de l’équilibrage ont fortement influencé la monte moderne en CSO.
Mais j’ai dit aussi que son obsession de contredire la doctrine officielle de son époque l’avait
parfois poussé à des exagérations, qui n’ont pas toujours favorisé la diffusion de sa méthode.

Travail de 2 pistes, argumentaire :
Les assouplissements latéraux d’une et de deux pistes sont la base du travail, et doivent précéder les
assouplissements longitudinaux. Ils sont les moyens d’apprendre au cheval à contrôler son équilibre
et à coordonner ses gestes sous la selle, en développant son habilité à conserver son attitude dans
des déplacements en sens divers.
Quand on dit que l’épaule en dedans est la première leçon à donner à un cheval, ce n’est pas à
prendre au pied de la lettre, mais presque ! Les seuls prérequis de l’épaule en dedans sont l’auto
portée du cheval, qui elle ne se demande pas à la première leçon mais à la première foulée du
débourrage, et une incurvation raisonnable sur le petit cercle ; autant dire que l’épaule devant
s’impose dès le début, et qu’il faut aborder l’épaule en dedans, sinon les premières semaines du
moins les premiers mois ; soit directement si le cheval a assez d’équilibre, soit en passant par la
contre-épaule en dedans.
Dans l’entraînement des chevaux de CSO et de complet, le cheval devrait avoir des compétences
sur le plat d’un cran supérieures à celles qu’il doit utiliser à l’obstacle. Un cheval de 4 ans, dont la
croissance est normale et qui doit effectuer un parcours sur 1m, devrait être initié à l’épaule en
dedans et à la hanche en dedans, pour garantir au cavalier la possibilité de contrôler l’équilibre dans
les tournants et d’y tenir les hanches.
Le travail de deux pistes n’est pas éprouvant, même pour un jeune cheval, si l’abaissement de la
hanche du dedans et donc les niveaux d’angle et d’incurvation donnés à l’exercice, sont en
proportion de ses capacités gymnastiques, mais cela c’est valable pour n’importe quel effort.

L’attention doit surtout se porter au début sur la vélocité dans les transitions latérales.
Le cheval de 5 ans devrait aborder, dans le même esprit, tous les enchaînements de deux pistes,
quant au rassembler proprement dit, il ne sera abordé que lorsque le cheval termine sa croissance.
Travail 2 pistes, début et fin :
Il y a deux choses à penser avant de réaliser un exercice de deux pistes ; la manière d’y entrer et
celle d’en sortir !
Y entrer c’est chercher l’attitude et l’équilibre les mieux adaptés à l’exercice : La position doit
toujours précéder l’action.
Mais le cheval travaille dans les trois dimensions et l’incurvation dans le plan horizontal n’est pas
une préparation suffisante, il faut aussi le relèvement préalable de la base de l’encolure et du dos.
Entrer dans un exercice de deux pistes sans avoir relevé le bout de devant c’est inévitablement
provoquer un déséquilibre sur une épaule, le plus souvent celle du dehors.
En sortir, c’est vérifier que tout s’est bien passé et remettre éventuellement les choses en place.
La recherche de la flexion des articulations du postérieur du dedans, parce qu’elle ne sera jamais
parfaite, peut s’accompagner d’une perte de mouvement en avant. Il faut donc le vérifier, et au
besoin le rétablir, en sortant toujours d’un exercice de deux pistes par une légère extension et dans
un axe juste.
C’est à mon avis une erreur de redresser le cheval vers la piste à la fin d’une épaule en dedans,
comme on le demande dans certaines reprises de dressage, car on termine ainsi sur la faute la plus
fréquente qui est un report excessif de poids sur l’épaule du dehors. Il faut profiter du coin pour
redresser sur le petit côté ou sur un doubler, et mieux encore en ressortant sur une grande volte en
amplifiant la foulée.
D’une manière générale, il faut terminer un exercice de deux pistes en amplifiant la foulée dans
l’axe de la colonne vertébrale.
F.Vliegen : Le dressage qui execute des exercices comme finalité ne me plaît personnellement pas.
Le travail vise à améliorer le cheval. A le faire évoluer. Les exercices qui ne servent plus à améliorer
le cheval et qui présentent une finalité en soi me sont suspects. C'est ce que je vois comme une
dérive de la compétition de dressage. Je trouve que même lorsqu'un exercice n'a plus que pour
objectif de l'obéissance du cheval sans autre contribution athlétique ou psychologique alors on
commence à entrer dans une zone trouble de l'éthique équestre.
L'assiette dans l'EED
Deux logiques vont inévitablement s’affronter ; l’assiette toujours dans le sens du déplacement, ou
l’assiette toujours dans le sens de l’abaissement de la hanche, et pour une fois la lecture des grands
auteurs ne sera pas d’une grande utilité car peu en parlent de manière précise.
Podhjasky dit explicitement « Le cavalier s’appuiera davantage sur l’ischion du dedans », chez le
Commandant de Salins l’assiette est implicitement à l’extérieur puisque l’épaule en dedans est
obtenu par un 5ième effet de la rêne intérieure, et Oliveira nous dit « Sentez que vous aidez le
cheval en faisant passer alternativement le poids de la fesse intérieure sur la fesse extérieure ».
Sans vouloir éluder la question, la réponse me semble être dans les objectifs, car l’assiette comme
toutes les aides n’est jamais qu’un moyen. Si cet objectif est le report de poids sur le latéral
extérieur, pour rééquilibrer à l’entrée d’un tournant ou pour favoriser l’avance du postérieur du
dedans, l’assiette doit se porter vers l’extérieur, mais s’il est d’abaisser la hanche du dedans elle doit
se porter vers l’intérieur.
Dans la pratique quotidienne il ne serait toutefois pas pédagogique de dire aux cavaliers ce qui
serait pourtant la vérité, à savoir que l’assiette doit se porter dans le sens où elle est utile.
L’indication serait trop floue, et ferait appel à un sentiment qu’ils ne possèdent peut-être pas.
Il faut donc faire un choix de principe ; le mien est de privilégier l’abaissement de la hanche et donc
je donne la consigne de peser sur l’ischion intérieur.

Robert de Cant : Eviter de placer une méthode en absolu , nous avons affaire à des êtres vivant,
pensant, chaque cheval est une entité où la personnalité, la sensibilité , l' humeur même sont propre
à chaque individu, ce qui marche si bien avec l' un peu être catastrophe avec l' autre. C'est le fait du
bon cavalier de justement s' accorder avec ces paramètres qui peuvent même varier avec une même
monture, c'est le ressenti réciproque , c'est l' état de confiance pour ne pas dire de complicité entre
les deux partenaires qui affinera les résultats
Enchaînements de 2 pistes, l'intérêt
L’intérêt d’enchaîner les mouvements de deux pistes est de modifier les appuis dans la même
attitude. Chaque exercice s’organise autour d’un membre pivot, ou de deux pour l’appuyer, et le fait
d’alterner les mouvements dans la même incurvation amène le cheval à transférer le poids d’un
membre sur l’autre, ou d’un latéral sur l’autre.
Cette mobilisation apportera au cavalier la possibilité de solutionner d’éventuelles résistances,
puisque pour résister le cheval doit nécessairement trouver un appui, soit sur un de ses membres,
soit sur la main.
C’est donc comme toujours la position qui devra précéder l’action, et dans une incurvation donnée
on alternera des déplacements vers le côté concave ou vers le côté convexe, et des mobilisations des
hanches autour des épaules ou l’inverse.
Les enchaînements sont alors multiples, et dans cette incurvation inchangée les variations d’axe et
de direction sont obtenues par une prédominance momentanée d’une ou plusieurs des aides.
Il faut que les déplacements des épaules et des hanches soient coordonnés, avec plus ou moins
d’ampleur selon les exercices, mais toujours dans le même sens, car un tourner autour du centre
avec un déplacement des épaules dans un sens et des hanches dans l’autre n’offre aucun intérêt
gymnastique.
Les enchaînements de deux pistes peuvent être utilisés comme exercices didactiques pour faire
ressentir le déplacement des appuis d’abord, puis pour faire corriger un déséquilibre dans un
mouvement de deux pistes par une mobilisation dans un autre axe.
Par exemple, un appuyer correct au début devient fautif parce que le cheval précède des hanches ;
en faisant cela le cheval s’appuie sur le postérieur du dehors. Un enchaînement vers un petit cercle
hanche en dedans remettra lepoids sur le postérieur du dedans.
Autre exemple, l’appuyer devient fautif parce que le cheval précède trop des épaules et charge son
antérieur du dedans. Un enchaînement vers un petit cercle hanche en dehors permettra de
rééquilibrer les épaules en retenant l’épaule du dedans.
Lorsque l’élève aura senti les transferts d’appui, il pourra plus facilement corriger ces fautes dans
l’appuyer en ébauchant les enchaînements.
Le même principe peut s’appliquer à tous les enchaînements jusqu’à ce que l’élève maîtrise les
transferts d’appui, et puisse alors maintenir constamment l’équilibre sur les quatre membres en
n’ayant plus besoin de changer d’exercice.

Emploi des aides
Comment les aides agissent-elles ?
L’aspect mécanique de leurs effets est très secondaire. Il suffit pour s’en convaincre de voir les
réactions d’un poulain avec un peu de sang dans ses premières expériences sous la selle.
Elles ne vont pas toujours dans le sens attendu ; si le cavalier le presse avec les mollets, il va plus
souvent s’acculer ou faire des sauts de mouton, et si le cavalier tire il va plus souvent fuir vers
l’avant.
Au point qu’il y aurait pu avoir une certaine logique à inverser l’équitation ; à utiliser la main
comme accélérateur et la jambe comme frein …. !
La réponse aux aides élémentaires relève du réflexe conditionné.
Ce conditionnement pavolvien est créé par association avec des signaux connus comme, par
exemple, la voix et la gestuelle de l’homme qui longe, ou plus tard avec le toucher de la cravache.
Comme tous les conditionnements primaires, il devra d’ailleurs être régulièrement renforcé.
Dès lors que nous admettons que l’effet des aides est plus comportemental que mécanique, nous
pouvons plus facilement comprendre ce que les jeunes cavaliers voient comme un paradoxe ; c’est
la descente de main et de jambe qui leur confère leur puissance !
La sensibilité du cheval lui permet de ressentir le moindre mouvement ou déplacement de son
cavalier. Ce qui va le faire réagir ce n’est pas l’intensité mais le changement, la différence, et la plus
forte différence c’est entre rien et quelque chose !
Pourquoi le cheval de club n’écoute-t-il plus trop les aides ? Parce qu’elles n’ont pas de sens !
Les actions volontaires du cavalier sont noyées dans un fatras d’actions ou de déplacements
involontaires que le cheval va, dans un premier temps chercher à interpréter, pour ensuite les
considérer comme un bruit de fond insignifiant.
Les aides sont comme les anciennes piles Wonder, qui ne s’usent que si on s’en sert !
Si les aides élémentaires relèvent du réflexe conditionné, les aides plus fines vont utiliser la
proprioception du cheval.
La proprioception est cette faculté que nous avons de nous adapter inconsciemment aux forces et
aux tensions que nous subissons pour rester en équilibre.
Pour utiliser une image, le cavalier est le sac à dos de son cheval.
Si le cavalier est correctement disposé, son poids est assez insignifiant, mais s’il est déséquilibré il
va occasionner à son cheval une gêne importante, pouvant à la limite causer des pathologies.

Maintenant si, au départ d’une position équilibrée, le cavalier se déplace un peu, comme un sac à
dos qui glisse légèrement, le cheval va tout naturellement faire un mouvement pour rééquilibrer sa
charge.
Lorsque le cheval se porte de lui-même et que la position du cavalier est centrée, tout déplacement
du second va entraîner une réaction du premier, et donc devient une aide.
Quelqu’un demandait dernièrement comment on pouvait enseigner le tact équestre.
On peut tout au plus essayer de réunir les conditions les plus favorables pour le faire naître, avec au
premier rang de ces conditions, la position centrée et la discrétion des aides.
L’apprentissage idéal, malheureusement rare de nos jours, serait d’être d’abord le passager,
clandestin mais équilibré, d’un cheval bien dressé, aussi bien en dressage qu’à l’obstacle, pour
d’abord ressentir avant de commencer à reproduire, mais il faut bien admettre que ces conditions
sont difficiles à mettre en oeuvre pour le plus grand nombre.
Yves katz Elle marche un peu, trotte avec un cheval qui précipite, galope en fuite; Je lui demande
de se mettre en cercle, rênes longues , de tourner en pivotant le buste (isopraxie) et de pianoter sur
sa rêne intérieure (à la manière d'une éponge gorgée d'eau dont on veut tirer les gouttes une à une)en
cadence avec le lever de l'antérieur extérieur. Comme par miracle en quelques tours, la jument
s'étire dans son avant main, avance sa nuque en abaissant légèrement son encolure(ce qui autorise
une première remontée du garrot et libère des apophyses douloureuses) et cadence son
trot.Constat(si besoin est) moins on en fait avec les mains, plus on donne la priorité au corps qui
indique au cheval, plus le cheval se décontracte et est à même de porter son cavalie
françois vliegen : Le cheval monté est donc doublement chargé. Psychologiquement il subit nos
décisions et doit les exécuter dans des conditions physiques qui sont limités par rapport à l'optium
de liberté de mouvement que le cheval aurait sans cavalier.
En même temps le cheval est dans un context insécurisant puisque sa possibilité de fuite est
restreinte et l'expose non seulement à notre volonté mais aussi aux prédateurs. Monter un cheval est
donc une situation angoissante par nature pour lui.
Rôle et fonctionnement assiette
Le rôle de l’assiette est d’abord d’assurer la liaison entre le cavalier et le cheval dans la dynamique
des allures et des mouvements.
Les amortisseurs d’une voiture permettent au véhicule de rester stable quels que soient les
tournants, les déclivités ou les aspérités de la route. De la même façon, l’assiette isole l’ensemble
des épaules, des bras, des avant-bras et des poignets, des chocs de la locomotion.
En d’autres termes, pas de bonne main sans une bonne assiette.
Ce rôle est principalement assuré par les mouvements du bassin. Ils sont en général mal connus des
cavaliers, et cette animation, réalisée par l’Université de Lyon, les explique très bien.
A noter que dans les allures vives le bassin ne suffit plus à lui seul, et que ce rôle d’amortisseur est
alors joué par un ensemble rein, bassin, cuisse et genou, en assiette légère entre les obstacles de
CSO ou en suspension souple entre ceux de cross.
De la même façon, le cavalier novice, qui n’a pas encore la souplesse nécessaire, ne pourra
accompagner efficacement son cheval qu’en assiette légère.
Au-delà de ce rôle de liaison, l’assiette est une aide, c’est même l’aide par excellence. Les différents
mouvements expliqués dans l’animation sont autant d’indications sensibles et reconnaissables par le
cheval : la rétroversion est propulsive, l’antéversion est rétropulsive et flexion latérale infléchit le
plan médian dans les déplacements latéraux.
La réponse du cheval à l’assiette relève à la fois du réflexe conditionné et de la proprioception.
La position précède l'action :
Une vidéo très didactique dans laquelle l’auteur distingue cinq modèles de galop, avec des
amplitudes, des cadences et des équilibrages adaptés aux trajectoires souhaitées par le cavalier.

Dans ce cas, cela intéresse surtout les cavaliers de complet, mais le principe peut être transposé dans
toutes les allures et dans toutes les disciplines ; c’est en fait celui de la mise en attitude qui doit
précéder et déterminer l’action.
Assiette légère first !
« … le cavalier novice, qui n’a pas encore la souplesse nécessaire, ne pourra accompagner
efficacement son cheval qu’en assiette légère. ».
C’est un sujet sur lequel je ne vais pas faire l’unanimité :
Je considère comme une erreur pédagogique grave, et pourtant commune, de vouloir redresser le
buste du débutant avant d’avoir obtenu la descente de la cuisse et l’assouplissement du bassin.
En d’autres termes, je suis contre la vision traditionnelle de la mise en selle, sauf si elle était
pratiquée à la longe en surfaix de voltige, ce qui se fait de moins en moins.
Pourquoi ? Parce que les pertes d’équilibre inévitables vont se traduire par des contractions de la
main et aller à l’encontre de l’auto portée du cheval, qui doit être l’élément central de
l’apprentissage du moins si on veut aboutir à une équitation de légèreté.
C’est donc l’équilibre de la position qui doit être le fil conducteur. La progression sera en général,
trot enlevé, suspension souple, assiette légère, assiette normale puis, pour certains, assiette
profonde, ces étapes étant déterminée par l’assouplissement progressif du bassin et des hanches.
Cette progression ne pose aucun problème dans le milieu du saut d’obstacle, mais se heurte encore à
un préjugé dans celui du dressage ; la position « académique » n’est-elle pas la base de tout ?
Elle pourrait l’être si l’équilibre et la souplesse du débutant l’autorisaient, mais c’est rarement le
cas.
D’une manière plus générale l’équilibre et l’auto portée, tant du cheval que du cavalier, sont les
prérequis de la recherche de la position académique, de la mise en main et du mouvement en avant.
A défaut, une recherche prématurée de ses éléments, dans un équilibre insuffisant, ne peut
engendrer qu’une équitation lourde.
Pour le dire autrement, si on peut tolérer une assiette légère, un placé naturel et un mouvement
modéré, dans un bon équilibre, l’inverse, c’est-à-dire une position redressée, un chanfrein à la
verticale et une allure énergique, dans un équilibre insuffisant, serait une grave erreur de
méthodologie.
F. Vliegen : Lorsque nous bougeons (et c'est vrai pour notre cheval aussi) le corps alterne des
moments de mobilité et des phases de stabilisation des articulations. Lorsque l'onde de choc nous
traverse nous devons stabiliser. Mais avant et après nous devons parvenir à aligner au mieux les
structures tout en bougeant. Le liant de l'assiette, la fluidité des gestes c'est la bonne combinaison
entre mobilité et stabilité dans l'équilibre. Tout se traduit donc par un jeu correct de la musculature
qui contracte, fixe et relâche selon les besoins. Or, la musculature n'agit jamais de propre initiative.
Tout est géré par le système nerveux. Les neurorecepteurs analysent la position de notre corps dans
l'espace et les forces qui agissent sur les tissus. Et a partir de là le corps calcule comment utiliser la
musculature. C'est un processus qui va toujours de système nerveux vers la musculature. Il faut
donc deux choses pour obtenir un mouvement approprié. Des stimuli nerveux appropriés (pas
d'excès sinon la musculature se fige par réflexes) et un alignement des différents parties du corps
qui permet aux différentes articulations de jouer autour de la position neutre. Si le cheval ne donne
pas trop de stimuli et que le cavalier se met en position à pouvoir suivre dans l'équilibre alors le
tonus positif et le jeu approprié de la musculature s' installe. Le liant commence. Le corps bouge
harmonieusement. On commence à monter à cheval et pas simplement à se tenir sur le cheval.
Pour commencer la mise en selle il faut aller à la chasse des hyperstimulations des neurorecepteurs
du couple cheval-cavalier. Et sans jamais dépasser les seuils de tolérance avant que les "airsbags"
(=mécanismes de sécurité) ne déclenchent il faut façonner le corps vers plus d'équilibre.
Articulation par articulation. Partir des points qui portent le plus de charge et vers le haut
(l'équilibre se crée de bas en haut). Donc d'abord positionner le bassin et ériger le torse au dessus

avec une colonne qui peut jouer naturellement et la tête qui est balancé en équilibre en haut. Et pour
les jambes positionnement du pied dans la ligne d'aplomb avec la flexion du genou approprié pour
une position assise avec un maximum d'adherence à la selle. Lorsque le cavalier monte lui même en
équilibre sur un cheval également équilibré alors c'est une activité seine. Si le couple n'est pas en
équilibre et ne trouve pas d'accès à un mouvement commun fluide alors l'équitation est assez nocive
pour la santé du cheval comme du cavalier. L'équitation est un "art sportif" très technique et il faut
apprendre cette technique sinon on ne peut pas pratiquer l'équitation à long terme sans altérer sa
santé. On ne peut pas non plus découvrir les plaisirs subtils de la danse avec le cheval si on ne
dispose pas de la bonne technique. Il faut axer l'apprentissage de la technique correcte sur la
décontraction (mentale avant tout), sur coordination et la sensibilité pour son propre corps et celui
du cheval. Je crois que c'est cette phase de découvrir sa sensibilité pour la locomotion propre et
celle du cheval qui est un des éléments les plus enrichissant de l'équitation sur le plan physique. Or,
c'est cette précieuse et finalement incontournable étape que tant de personnes veulent by passer. Se
priver de la mise en selle c'est se priver d'une importante phase de découvert de soi même.
Equitation de légèreté, synthèse :
Je vais essayer de faire une synthèse, aussi courte que possible, des principes sur lesquels doit être
basée, à mon avis, la recherche d’une équitation de légèreté.
C’est nécessaire parce que discuter d’un moyen, ou d’un objectif intermédiaire, n’a pas toujours de
sens hors d’une vision globale d’un plan de formation.
Cette équitation est d’abord un état d’esprit, une manière d’envisager la relation avec le cheval dans
une confiance réciproque ; par respect pour le cheval, mais aussi par souci d’efficacité, car les
résultats obtenus par la contrainte sont toujours médiocres.
La légèreté n’est pas l’aboutissement du plan de formation du cheval et la conséquence heureuse du
rassembler, mais au contraire le point de départ de ce plan de formation et la condition préalable du
rassembler.
Elle est intimement liée à l’équilibre du cheval, du cavalier et de l’ensemble qu’ils forment.
L’équilibre du cavalier est la condition nécessaire du sentiment de sécurité qui permettra la
décontraction d’abord et l’assouplissement ensuite.
C’est donc de l’équilibre que viendra l’assiette, et pas l’inverse.
Les aides doivent être légères et discrètes, mais surtout brèves. La descente de main et la descente
de jambe sont les éléments les plus importants de la communication avec le cheval.
L’équilibre du cheval vient de son autoportée, et la base en est le respect de la barrière virtuelle de
la main. Le cheval doit accepter sur le plat un contact limité au poids des rênes à demi tendues, sans
s’appuyer sur la main.
Quand ce respect est établi, évidemment par des actions légères, le positionnement de la tête et de
l’encolure va dépendre de l’ajustement des rênes. Si la barrière virtuelle de la main se rapproche et
diminue l’espace disponible, le cheval, pour conserver le même contact, va devoir relever la base de
son encolure et arrondir sa nuque, si au contraire elle s’éloigne, il va pouvoir déplier et étendre son
encolure.
Lorsque ces conditions de base sont acquises, c’est l’engagement et l’abaissement des hanches, et
donc le mouvement en avant qu’ils permettent, qui vont créer la tension et la fixité.
Le cheval, et c’est essentiel, ne doit jamais être autorisé à pousser plus qu’il n’est capable de se
porter ; le mouvement ne doit jamais amoindrir l’équilibre.
La mise en main, avec une nuque soutenue et un chanfrein vertical, ne sera que la suite logique de
ce qui précède, parce que, dans le mouvement en avant et le respect de la main, la mise en main
deviendra pour le cheval l’attitude la plus confortable.
La mise en main ne se demande jamais, elle se reçoit.

Ce schéma de base est valable pour toutes les disciplines.
A l’obstacle et en cross le contact sera plus ferme mais sans que le cheval ne cherche à utiliser la
main pour s’équilibrer comme sur une cinquième jambe.
Ensuite, le perfectionnement, pendant toute la vie du cavalier et toute la carrière du cheval,
consistera à développer le plus possible, mais de manière harmonieuse, les fondamentaux
d’équilibre, de souplesse et de mouvement en avant, par les différents exercices propres à la
discipline choisie.
Les méthodes se différencient rarement par leurs objectifs, sur lesquels à peu près tout le monde est
d’accord, mais par la priorité relative accordée à chacun d’eux ; dans une équitation qui recherche la
légèreté elle doit être donnée à l’équilibre.
Quant aux moyens utilisés, tant les exercices que les aides, ils sont subalternes par rapport aux
objectifs et varieront parfois d’un cheval à l’autre ou, pour le même cheval, d’un jour à l’autre.
Je me méfie du terme « Ramener » et, même s’il est consacré par l’usage et la tradition, je ne
l’emploie jamais car il est toujours compris par les élèves comme l’action de ramener le bout du nez
vers le poitrail, ce qui provoque soit l’appui, soit l’encapuchonnement.
« Equitation raisonnée » du Commandant Licart est un livre important car il permet à tout le monde
d’avoir une vision simple mais correcte de la biomécanique.
Je suis pourtant en désaccord avec Licart sur le rôle qu’il attribue au muscle du bord inférieur de
l’encolure, le mastoïdo-huméral.
Il en fait un congénère des abdominaux et du releveur de la base de l’encolure, c’est-à-dire des
muscles dont les contractions concourent au même résultat, et un antagoniste des muscles
supérieurs de l’encolure et du dos, c’est-à-dire des muscles dont la contraction entraînent
l’extension des autres.
En clair, pour Licart, la contraction des muscles de la ligne du dessous provoque d’une part le
basculement de la tête, et d’autre part l’engagement des postérieurs, entraînant l’extension et
l’arrondissement de la ligne du dessus.
Si ce raisonnement est exact pour l’arrière-main, il ne l’est pas pour l’avant-main où le processus se
fait en réalité dans l’autre sens ; c’est l’avance de la nuque et la décontraction de mâchoire qui
provoquent le relâchement du mastoïdo-huméral, en mobilisant son insertion haute.
Il est facile de le vérifier : Dans l’attitude de la mise en main, le bord inférieur de l’encolure se
relâche et devient concave, tandis que le bord supérieur devient convexe.
Faites l’expérience sur vous-même laissez tomber la tête comme si vous vous endormiez debout ;
vous sentirez les muscles antérieurs du cou qui se relâchent et la région postérieure correspondant
au garrot qui se relève.
La verticalité du chanfrein doit être le résultat d’une avance de la nuque, et non d’un recul du bout
du nez.
Est-ce à dire qu’il ne faut jamais employer l’effet d’ensemble ? Bien sûr que non, mais cet effet ne
doit être utilisé que lorsque le cheval cherche à passer au travers de la main : Il doit être réservé à
des cavaliers confirmés car la cession doit suivre immédiatement le moindre signe d’acceptation par
le cheval.
Encore une fois, une recherche prématurée, et donc forcée, de la mise en main, que ce soit avec un
jeune cheval ou par un cavalier novice, ne peut aboutir qu’à un appui ou un encapuchonnement, et
s’oppose donc aux principes d’une équitation de légèreté.
La recherche de la mise en main doit se faire progressivement, aussi bien pour qu’un cavalier
confirmé amène un jeune cheval à la donner que pour permettre à un cavalier novice de la
demander à un cheval dressé.
Le sujet demande un développement un peu long.

Cette recherche implique, selon les cas, des prérequis incontournables.
Pour un cavalier novice, c’est une position suffisamment en équilibre pour ne pas gêner le cheval
par des tensions ou des mouvements involontaires.
Cet équilibre permettra la décontraction puis la souplesse, et aboutira plus tard à la position
académique, l’inverse serait un non-sens gymnastique.
Pour le jeune cheval, c’est l’équilibre latéral ; le cheval qui porte le même poids des deux côtés sans
tomber sur l’une ou l’autre épaule.
Lorsque cela arrive le cavalier doit pouvoir reporter le poids de l’autre côté en mobilisant les
épaules.
Lorsque ces préalables sont raisonnablement acquis, la première étape sera d’obtenir que le cheval
se porte seul, dans le respect de la barrière virtuelle de la main et sur des rênes fluides, à demi
tendues par leur seul poids.
Les seules exigences du cavalier sont alors une géométrie acceptable et le maintien de la cadence
choisie ; le cheval ne peut ni accélérer, ni ralentir, ni peser sur la main.
Il peut par contre mettre sa tête et son encolure où il veut ; la plupart des chevaux choisiront un
placer naturel avec un bout du nez en avant et un chanfrein à 45°, d’autres une extension relative de
l’encolure, l‘essentiel étant encore une fois qu’ils ne s’appuient jamais sur la main.
Cela n’est évidemment possible qu’aux allures lentes, le pas ou le petit trot.
Le cheval n’est jamais autorisé à se pousser plus qu’il n’est capable de se porter.
Avoir des aides légères ne veut pas dire qu’elles ne font rien. Elles interviennent au contraire,
directement mais très brièvement, sitôt que le cheval modifie de lui-même sa cadence ; la main par
une action de bas en haut sur la commissure des lèvres, jamais sur les barres, suivie immédiatement
d’une cession, ou la jambe par une pression du mollet également suivie d’une cession.
Si le cheval ne répond pas l’action est renouvelée plus fermement, et, si le déséquilibre perdure il
doit être arrêté et le remis en place.
Quand le cheval a compris que les aides disparaissent quand il se porte de lui-même sans modifier
sa cadence, la deuxième étape est le relèvement de la base de l’encolure.
Avec des chevaux brévilignes ou médiolignes bien construits, ce relèvement de la base de l’encolure
peut être obtenu directement par une élévation modérée de la tête : Oliveira, d’Orgeix ou Donard,
pour ne citer qu’eux, élèvent brièvement le bout du nez nettement plus haut, mais ce n’est pas à la
portée de tout le monde sans risquer de creuser le dos.
Avec des chevaux longilignes, ou dont le dos est faible, il faut, à mon sens, passer d’abord par une
extension limitée de l’encolure pour amorcer la montée du garrot ; le bout du nez à hauteur de la
pointe de l’épaule et toujours sans appui.
Parallèlement on demande l’engagement, d’abord sur les courbes et ensuite en amplifiant la foulée.
Si la qualité de l’incurvation le permet on confirmera cet engagement par l’épaule en dedans.
C’est à ce stade qu’il faut commencer à rechercher le mouvement en avant quand le cheval vient sur
la main et accepte le contact, mais en revenant aux allures lentes, et même raccourcies, sitôt qu’il
sort de la main.
Savoir si le relèvement de la base de l’encolure précède l’engagement, ou l’inverse, est à mon avis
une querelle de bénédictins, les deux actions sont mécaniquement interdépendantes.
La troisième étape enfin est la décontraction de mâchoire demandée par des vibrations, et qui ne
peut s’obtenir que sur une base d’encolure soutenue et une encolure modérément relevée en
fonction du modèle du cheval.
Il faut savoir se contenter de quelques foulées justes et récompenser souvent en autorisant
l’extension de l’encolure.
Les exercices de 2 pistes au pas et les changements d’allure, arrêt/pas/trot et inversement, viendront
stabiliser la mise sur la main.
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, position centrée du cavalier, auto portée du cheval,
relèvement de la base de l’encolure et décontraction de mâchoire, l’activité des hanches obtiendra

alors la mise en main simplement parce qu’elle sera pour le cheval l’attitude la plus confortable dès
lors qu’il ne peut pas prendre appui sur la main, comme sur une cinquième jambe.
S’il ne le faisait pas, il devrait porter sa tête en contraction isométrique des muscles supérieurs de
l’encolure, ce qui lui est pénible ; il va donc laisser retomber sa tête en avançant sa nuque, de
manière ponctuelle d’abord, puis de façon progressivement plus constante.
La mise en main devient alors, selon l’expression, un cadeau des hanches.
Cette progression doit prendre le temps nécessaire, et c’est là que beaucoup de moniteurs
commettent une erreur ; ils craignent de laisser trop longtemps le cheval en auto portée dans une
attitude ouverte, à cause du qu’en dira-t-on sans doute, et tentent de faire forcer la mise en main par
une main bloquée ou par des enrênements, entrant ainsi dans un cercle vicieux dont ils auront
difficile de sortir.
Tous les écuyers bauchéristes ont choisis comme ordre d’acquisition des valeurs l’équilibre d’abord,
la souplesse ensuite et le mouvement enfin, pour ensuite les harmoniser.
Réduire les forces instinctives du cheval pour leur substituer les forces transmises par le cavalier, ne
veut rien dire d’autre.
Le mot que j’emploie le plus souvent dans le travail des jeunes chevaux et des cavaliers novices,
mais aussi pendant l’échauffement des chevaux plus avancés, surtout quand ils prennent de l’âge,
c’est « Doucement ! ».
Il n’y a jamais assez de mouvement en avant, c’est une règle de base qu’il ne faut jamais perdre de
vue, mais il est tout aussi important de garder à l’esprit que ce mouvement en avant ne peut jamais
compromettre l’équilibre, qui est l’élément prioritaire.
« Pas d’impulsion, pas de cheval ! » est à la fois le dicton le plus juste, mais aussi le plus dangereux
quand il est mal compris.
On ne répètera jamais assez qu’impulsion et mouvement en avant ne sont pas synonymes.
L’impulsion c’est la disponibilité, une qualité globale qui regroupe des éléments tant physiques que
psychiques, dont le mouvement en avant est une composante nécessaire mais certainement pas
suffisante.
L’impulsion viendra toujours de derrière c’est une évidence, puisque les postérieurs sont
essentiellement propulseurs et les antérieurs porteurs.
Mais si l’impulsion naîtra derrière, elle ira mourir devant !
L’appui sur la main et le déséquilibre sur les épaules sont des énormes consommateurs d’impulsion,
et vouloir faire pousser un cheval qui ne se porte pas, c’est vouloir remplir un tonneau sans fond ; la
propulsion va se perdre au fur et à mesure des inerties rencontrées dans l’avant-main.
Alors, quand faut-il commencer à se soucier du mouvement en avant ? Quand le cheval se porte de
lui-même et accepte le contact.
Encore faudra-t-il moduler le travail, développer l’amplitude le plus possible tant que ces conditions
restent en place, mais revenir aux allures lentes sitôt qu’elles se perdent.
Construction de séance
Lorsque l’enseignant qui donne leçon, ou lorsque le cavalier qui travaille seul, se fixent un objectif
prioritaire, ils doivent s’interroger : En fonction de l’objectif choisi, quelles sont les fautes
majeures, qui empêcheraient de l’atteindre, et quelles sont les fautes, moins en rapport avec lui, qui
peuvent être provisoirement tolérées ?
En théorie il ne faudrait jamais faire de faute d’aucune sorte, mais sur le terrain, il est souvent
difficile de tout faire en même temps. Il est même parfois souhaitable de ne pas distraire l’attention
de l’élève ou du cheval du thème principal de la séance, en s’occupant de choses qui sont, ce jourlà, secondaires.
Il y a souvent des objectifs, qui doivent devenir complémentaires, et qui ne sont pas facilement
conciliables au début ; l’équilibre et le mouvement en avant, le calme et la réactivité, les

mobilisations latérales et la tension, les contrats de foulées à l’obstacle en foulées courtes ou
longues, etc.
Dès lors, la question se pose : Jusqu’où et jusque quand peut-on négliger l’autre aspect et tolérer des
fautes mineures par rapport à l’objectif choisi ?
La réponse est entre la routine et l’incohérence.
Un long travail répétitif va ennuyer le cheval et fatiguer des groupes musculaires spécifiques, au
risque de le voir trouver une échappatoire pour l’exécuter avec moins d’effort.
Un travail trop varié va disperser l’attention, surtout celle du cavalier, et lui faire perdre le fil
conducteur de la leçon.
Un travail thématique bien construit doit s’articuler autour d’un objectif opérationnel et comporter
deux ou trois exercices spécifiques, répétés dans les mêmes circonstances lorsque l’élève, cheval ou
cavalier, est en phase de recherche, et dans des circonstances variées en phase de stabilisation.
Il doit comporter des temps de relaxation mais aussi quelques temps consacrés à des exercices
différents qui seront mis à profit pour corriger ces fautes secondaires par rapport à l’objectif
principal.
Le cavalier qui travaille seul a donc intérêt, comme un moniteur, à préparer un plan général de sa
séance de travail.
Tourner par rêne extérieure :
Avec le manque de contrôle des allures, ce sont les fautes de conduite qui provoquent le plus
souvent les déséquilibres.
Il faut donc attacher beaucoup d’importance et de temps de travail à la géométrie des tracés et à la
bonne gestion des courbes.
En commençant d’abord par éviter ce qu’il ne faut jamais faire ; tirer sur la rêne intérieure !
Un cavalier n’est jamais qu’un ancien piéton !
Et malheureusement nos réflexes de piéton sont tous mauvais ; nous tirons à gauche pour aller à
gauche et le cheval va à droite, nous tirons pour ralentir et le cheval accélère, nous nous penchons
en avant pour partir loin de l’obstacle et le cheval vient dans le pied.
Bref, nous n’avons pas de chance !
Sur le thème du tourner, il faut se répéter sans cesse que le cheval ne tourne pas en déplaçant le bout
de son nez, mais en déplaçant ses épaules.
Lorsque le cavalier tire sur sa main gauche et relâche sa main droite, le cheval bascule dans le plan
vertical, charge l’épaule droite et part à droite, avec en prime un basculement de la nuque et une
déviation des hanches.
Dans la courbe, la rêne intérieure est indicatrice. Son rôle est de positionner la tête pour que le
cheval regarde où il va, c’est la rêne extérieure qui est active ; elle cède pour autoriser l’incurvation,
régularise la tension et, lorsque c’est nécessaire, déplace les épaules.
Baucher a écrit : « La science de l’écuyer consiste donc à répartir le poids sur les quatre colonnes de
support et à conserver cet équilibre. Toute l’équitation est là ! »
Il faut s’imaginer avec deux niveaux de maçon placés en croix, un dans le sens de la largeur et
l’autre dans le sens de la longueur, et chercher à garder les petites bulles entre les traits.
Il faut se laisser guider par une définition tout à fait basique de l’équilibre – un corps est en
équilibre quand il ne tombe ni dans un sens ni dans l’autre – et rétablir constamment la juste
répartition du poids, en le reportant d’un côté à l’autre, d’avant en arrière, et parfois, même si c’est
plus rare, d’arrière en avant.
L’équilibre dynamique est en fait une correction constante des déséquilibres provoqués par la
locomotion : Nous effectuons naturellement ces corrections, de manière réflexe, grâce en particulier
à l’organisation de notre oreille interne.
C’est évidemment la même chose pour le cheval, mais à la condition qu’il se porte de lui-même et

qu’il ne soit pas perturbé par la résistance de nos mains et par nos mouvements désordonnés.
L’auto portée du cheval et la fixité du cavalier sont les conditions nécessaires de cette répartition sur
les quatre piliers dont parle Baucher.
A défaut, le cavalier ne pourrait rechercher l’équilibre dynamique, sans succès réel d’ailleurs, que
par des actions et contre actions (tenir et pousser) qui caractérisent une équitation basée sur l’appui.
Lorsque le déséquilibre est persistant, il faut en rechercher la cause première et la corriger de
manière durable par une gymnastique appropriée
Soumission indésirable
Je ne suis pas certain que la soumission soit une qualité … je suis en fait persuadé du contraire !
L’écoute, le calme, la confiance, la volonté de collaborer sont des qualités, mais la soumission
n’implique-t-elle pas que le cheval renonce à sa personnalité, à ses capacités de prendre les bonnes
décisions, bref à son intelligence. Ce n’est pas dans notre culture latine.
L‘idée de partir en cross, par exemple, avec un cheval soumis, qui attend les ordres et ne prend pas
d’initiative, est tout à fait effrayante.
Mark Todd, un des meilleurs cavaliers de complet, disait dans une interview qu’il apprenait à ses
chevaux à prendre soin d’eux-mêmes, parce qu’il n’était pas infaillible.
Lorsque le cheval cède, vient-il de comprendre et d’accepter les aides, ou s’y est-il résigné et
soumis ?
La nuance est parfois difficile à percevoir pour un observateur, mais le cavalier lui ne peut pas s’y
tromper, et dans le second cas, il doit reprendre le travail car il n’est pas sur le bon chemin.
Lorsqu’il est malheureusement nécessaire de dominer le cheval, c’est presque toujours la
conséquence d’une erreur ou d’une mauvaise approche du cavalier. Il doit alors s’interroger sur ce
qu’il aurait dû faire avant, ou ne pas faire, pour éviter cette confrontation inutile qui affecte toujours
le moral du cheval.
La manifestation la plus évidente de cette soumission que certains appellent de leurs vœux est la
fixité de la tête.
Tout le monde est d’accord pour dire que le cheval ne doit pas battre à la main, mais en dehors de
cela c’est au contraire la mobilité de l’angle tête/encolure qui est à rechercher.
Le cheval qui accepte le contact dans l’auto portée va suivre la main, en se relevant et en fermant
cet angle quand la main se relève, ou au contraire en s’étendant et en ouvrant l’angle quand la main
s’abaisse et s’avance.
Dans une lettre adressée à Beudant, dans les années 20’, le Général Decarpentry avait écrit :
« J’ai toutes les peines du monde à obtenir de mes chevaux la légèreté aux trois allures et je crois
fort que je n’y arriverais certainement pas sans passer par la longue filière de tous les
assoupissements locaux, méthodiquement gradués et patiemment suivis. Votre virtuosité vous
permet de vous en passer et je ne vous en admire que d’avantage. Par exemple, je me permets de
croire qu’il serait extrêmement dangereux pour la moyenne des cavaliers d’en faire autant, ainsi que
vous semblez en envisager la possibilité. »
Cette phrase reflète parfaitement les réticences qui se manifestent encore aujourd’hui quand on
propose une pédagogie rénovée, inspirée du bauchérisme de la seconde manière.
L’école officielle du siècle dernier, qui nous influence toujours, était partagée entre les tenants d’une
équitation d’auriste pure et dure, comme Danloux qui proposait de jeter la légèreté à la Loire, et
ceux, comme Decarpentry, qui étaient plus ou moins ouvertement attirés par Baucher, mais qui
considéraient la légèreté comme une finalité réservée à quelques écuyers d’élite.
Aucun n’envisageait en tous cas d’appliquer les principes d’une équitation de légèreté dès le début
de l’apprentissage.
La nouvelle génération d’enseignants est confrontée à un choix ; perpétuer la pédagogie
traditionnelle, ou utiliser une pédagogie nouvelle dont l’axe est cette légèreté considérée non plus
comme un aboutissement mais comme la condition préalable du plan de formation.

Cette nouvelle approche peutt fournir une alternative intéressante, vers le haut à une équitation
germanique dominante, et vers le bas à la demande croissante d’une équitation basée sur le
relationnel avec le cheval plus que sur la performance, qui se développera, qu’on le veuille ou non,
soit dans le cadre d’un enseignement rénové soit en dehors de toute structure.
Transitions descendantes en équilibre
Une transition vers une allure inférieure provoque une force d’inertie d’autant plus importante
qu’elle se fait sur une distance courte et entre des allures très différentes.
Cette inertie doit être absorbée par des amortisseurs.
Nous souhaitons qu’elle le soit par la flexion des articulations des membres postérieurs et du
dos/rein, par l’élévation de la base de l’encolure, la flexion de la nuque et la décontraction de
mâchoire.
Seulement le cheval dispose d’autres moyens plus économes en énergie, et il va tout naturellement
essayer de s’en servir de préférence !
Il va d’abord se traverser pour amortir la pression de cette inertie plus facilement dans une flexion
latérale que dans les flexions longitudinales.
Si le cavalier le garde droit, il va ensuite figer les antérieurs, pour l’amortir dans l’affaissement de la
base d’encolure et dans l’appui sur le mors.
Si le cavalier le garde en équilibre, il va enfin la minimiser en arrêtant de pousser, en se
désengageant et en creusant le dos/rein.
De ce processus de « fautes », qui ne sont en fait qu’une recherche de facilité, nous pourrons
déduire une règle d’or.
Dans les transitions il faudra toujours commencer par vérifier la rectitude et l’équilibre, et ensuite
seulement intervenir sur le mouvement.
C’est particulièrement vrai à l’obstacle où le but n’est pas de ralentir le cheval après le saut, mais de
le rééquilibrer, si c’est nécessaire, pour préparer le saut suivant.
Cette règle va malheureusement à l’encontre du réflexe primaire qui pousse le jeune cavalier à
ralentir d’abord, pour ensuite tenter tant bien que mal de contrôler la rectitude et l’équilibre.
Il faut le convaincre qu’une résistance, ou à fortiori une traction, exercée sur un cheval de travers ou
sur les épaules, ne pourra qu’aggraver le traversé et/ou le déséquilibre.
Jehan plouvier
Le même schéma lors de l'abord immédiat d'un obstacle est à coup sûr sanctionné par quatre points ;
les épaules du cheval n'étant plus dans l'axe des propulseurs le saut sera forcément médiocre de
même que la réception et l'abord de l'obstacle suivant si il s'agit d'une combinaison...
Pirick : Lorsque toutes les autres transitions sont raisonnablement acquises, je demande la transition
galop-pas d'abord sur la volte en tenant légèrement les hanches, ensuite sur le cercle et enfin en
ligne.
Henri Daffos : Les variations d'allure sont la conséquence des variations d'équilibrage...et les
variations d'équilibrage ne peuvent être le fait que d'un travail progressif et réfléchi de musculation
de l'arrière main afin de donner au cheval le moyen de pouvoir "facilement" reporter du poids de
son avant main sur les hanches et cela sans autoriser le moindre appui sur la main... Il faut donc
commencer a parfaire ce travail de musculation de l'arrière main et alors nous pourrons passer au
contrôle longitudinal...
Dans un allongement on se garde de trop avancer les mains car cela pourrait engendrer une avancée
des épaules, ce qui tendrait a faire reporter du poids sur l'avant main en permettant au cheval non
encore avancé en musculation d'allonger son encolure vers le bas..On conserve (sans tenir) un léger
"relevé" de l'avant main...

Le ralentissement après l'allongement est commandé par l'arrière main du cheval, l'assiette du
cavalier et l'ouverture des doigts sans perdre le contact mais surtout SANS APPUI de la part du
cheval ...
De toute façon, dans cet exercice ce qui est important c'est le ralentissement, c'est lui qui fait
reporter du poids sur les hanches, élever la base de l'encolure, travailler l'arrière main, abaisser les
hanches et engager les posterieurs...l'allongement n'étant que la rampe de lancement de l'exercice !
Equilibre sur les 4 pieds :
La plupart des remarques qui concernent la rectitude font référence au plan horizontal ; pli ou contre
pli, incurvé ou droit, traversé, etc.
Mais le cheval travaille évidement dans les trois dimensions et il nous faut donc intégrer la
verticalité dans nos critères d’appréciation.
En dressage, où les allures sont relativement lentes, le plan vertical du corps du cheval doit rester
pratiquement perpendiculaire au sol.
Dans les disciplines plus rapides ce plan doit s’infléchir plus ou moins vers l’intérieur pour
s’opposer à la force centrifuge.
Le critère essentiel sera la répartition correcte du poids sur les quatre pieds qui se posent bien à
plat ; c’est ce que regarde votre vétérinaire lorsqu’il examine votre cheval sur la petite volte au trot
sur le dur, pour vérifier la souplesse des cartilages.
Le cavalier dispose lui d’un critère visuel facile ; la nuque et les oreilles.
Dans les allures lentes les deux oreilles doivent rester à la même hauteur, sans basculement de la
nuque, et dans les allures rapides le plan de la tête peut s’incliner vers le dedans mais en restant en
continuité avec le plan de l’encolure et du corps.
Le basculement de la nuque s’accompagne d’une torsion de la colonne vertébrale qui entraîne une
surcharge d’un antérieur ou d’un latéral.
Après il faut bien sûr en rechercher la cause, faute de main, résistance à la sangle ou désengagement
d’un postérieur, et y apporter une solution.
Le cavalier et le cheval n’échappent pas aux lois de la physique en général et de la dynamique en
particulier
Dans chaque mouvement, nous sommes soumis à des tensions en sens divers ; la force de gravité
qui nous tire vers le bas, la propulsion qui nous pousse dans le sens du mouvement et la force
d’inertie qui nous repousse en sens contraire du mouvement.
Dans toutes les allures, la position du buste du cavalier coïncide avec la composante de toutes les
forces qu’il subit.
Dans le rassembler la force d’inertie est quasi nulle et le buste, soumis à la seule force de gravité, se
dispose verticalement, dans le galop de course c’est la force de gravité qui est insignifiante par
rapport à une force d’inertie considérable et le buste s’oriente vers l’horizontale, et dans les allures
intermédiaires entre ces deux extrêmes, l’inclinaison du buste variera en fonction du rapport
gravité/inertie, plus redressé si l’inertie est faible, et inversement.
En extérieur, l’inertie propre aux déclivités vient s’ajouter aux autres tensions subies par le cavalier.
Toutes les pentes faibles, dans un sens ou dans l’autre, peuvent être abordées en assiette légère, pour
dégager le dos/rein sans charger les épaules.
Dans les fortes montées les directions des forces subies tentent à se confondre ; le buste s’incline en
avant pour se rapprocher, au fur et à mesure, d’une parallèle à la pente.
Dans les descentes, la position du buste dépend du type d’action, tant que la pente peut se négocier
au galop, le buste reste dans une attitude d’assiette légère : lorsque l’action devient « glissée » le
cavalier se redresse, pour s’aligner sur la ligne de gravité.

Le placement correct de la jambe et de l’assiette doit être en relation avec ce positionnement du
buste, c’est pourquoi la longueur des étrivières varie en fonction de la discipline pratiquée.
Dans l’apprentissage du cavalier, il faudra toujours s’attacher à placer d’abord le bas du corps car
c’est la base sur laquelle la position correcte se construit
Il ne faut pas être physicien pour monter à cheval, heureusement ; un cavalier bien équilibré, souple
et décontracté prendra naturellement la position qui correspond aux tensions subies sans avoir
besoin d’y penser, c’est une conséquence de notre capacité de proprioception.
C’est pourquoi l’acquisition de la position doit se faire selon ces principes d’équilibre, de souplesse
et de relaxation, plus que sur les aspects formels de cette position.

POUR LE CAVALIER
Regardez au-dessus de votre cheval, ne regardez pas en bas, vous devez sentir ce qui se passe endessous de vous.
Ne montez jamais avec les mains trop basses. La partie supérieure de votre bras doit descendre
verticalement. A partir du coude, vous devez réaliser une ligne droite, en passant par l’avant-bras et
la rêne vers la bouche du cheval.
Un cheval qui n’est pas droit ne peut jamais tenir la tête basse. Seul un cheval redressé peut se
mettre en main et pourra descendre la tête.
Votre main intérieure ne peut jamais être plus basse que la main extérieure. Dans un virage ou sur la
volte, votre main intérieure sera toujour plus élevée que la main extérieure.
Ne compensez jamais l’asymétrie de votre cheval par votre poids. Si le cheval se couche vers
l’intérieur, faites une contre-incurvation en bougeant les rênes en ne mettez jamais votre poids à
l’extérieur: cela pourrait causer une énorme tension dans le dos du cheval. Gardez donc toujours
votre poids à l’intérieur de l’incurvation.
Le cheval doît toujours être en impulsion, il doît avoir envie d’avancer. Gardez le cheval réceptif
aux aides.
Recompensez votre cheval chaque fois qu’il travaille bien. Les récompenses rendent le cheval grand
et fier.
‘Tous vos actes envers le cheval doivent être déterminés par l’amour et le sens des responsabilités’.
Nuno OLIVEIRA
Les chevaux sont comme nous, gauchers ou droitiers, et cette asymétrie naturelle doit être prise en
compte.

Au départ le jeune cheval est toujours plus ou moins concave d’un côté et convexe de l’autre. Cette
disposition influence la répartition des charges sur les quatre supports ; le jeune cheval n’est pas
centré dans le plan vertical, bascule légèrement son bassin et porte un peu plus de poids sur son côté
convexe.
Le cheval concave à droite, ce qui est le plus fréquent, tournera en s’incurvant facilement à droite
mais assez largement, puisque sa hanche droite est plus haute, et plus court à gauche, puisque sa
hanche gauche est plus basse, mais en s’incurvant difficilement.
Il se traversera très facilement au galop à droite et moins, ou pas du tout, au galop à gauche.
Il serait inexact de dire qu’il travaille bien d’un côté et mal de l’autre; étant asymétrique son travail
est imparfait et les fautes qu’il fait sont différentes des deux côtés.
Le premier objectif de travail sera de rétablir une juste répartition du poids sur les deux latéraux en
le reportant vers l’épaule la moins chargée, soit du côté naturellement concave.
Dans le cas du cheval concave à droite, il faudra le plus souvent reporter le poids vers l’épaule
extérieure piste à main gauche, mais moins de l’autre côté et parfois même faudra-t-il, à main
droite, le reporter vers l’épaule intérieure.
C’est la juste répartition sur les deux latéraux qui est l’objectif.
Elle est d’ailleurs la condition préalable à la mise sur la main et on l’obtiendra par l’apprentissage
aux rênes contraires et à la jambe à la sangle.
L’objectif suivant sera de redresser progressivement le cheval en harmonisant les incurvations, et
donc en accentuant l’incurvation du côté naturellement convexe et l’extension du côté concave.
L’exercice le plus approprié pour rechercher une rectitude, relative par rapport au niveau du cheval,
sera l’épaule en dedans.
Quand on dit qu’elle est la première leçon à donner à un cheval, ce n’est pas à prendre au pied de la
lettre mais presque.
Sitôt que le cheval est devant la jambe et qu’il respecte suffisamment la barrière de la main, il est
prêt à l’aborder, en général par le biais de la contre-épaule en dedans d’abord.
Cette asymétrie naturelle peut s’améliorer assez rapidement, mais elle ne disparaitra complètement
qu’assez tard dans la formation, avec la rectitude la plus aboutie.
Il faudra donc l’intégrer dans son analyse chaque fois qu’on rencontrera une difficulté à une main
plus qu’à l’autre.
Cause des erreurs
En pédagogie il y a trois sources d’erreur qui correspondent à la trilogie « savoir, pouvoir, vouloir ».
Lorsque l’élève, cheval ou cavalier, exécute imparfaitement un exercice, la cause peut être cognitive
quand il n’a pas compris les consignes ou qu’il n’a pas les connaissances préalables nécessaires,
sensori-motrice quand il n’a pas la capacité physique de le faire (force, souplesse, agilité, etc.) ou
affective quand il n’en a pas la volonté (manque de motivation ou d’attention, énervement ou
appréhension).
On comprend bien qu’il serait inutile, par exemple, de répéter les consignes (savoir) alors que
l’erreur vient d’un état de fatigue (pouvoir).
Définir correctement les causes d’un échec est donc essentiel et le cavalier, comme le moniteur,
doivent développer des critères corrects d’évaluation.
Une erreur commune en équitation consiste à attribuer au cheval une volonté de mal faire qui n’est
pas dans sa nature. « Mon cheval ne veut pas … ! » : Cela peut arriver, mais c’est rare, le plus
souvent il ne peut pas ou il n’a pas compris.
Il faut, en outre, gérer un couple cheval/cavalier et les causes d’erreur sont souvent croisées (par
exemple, le cavalier n’a pas compris et le cheval est énervé), il faut donc définir l’ordre dans lequel
ces problèmes différents devront être résolus.

Il faudra toujours par priorité rétablir l’équilibre, et le calme qui en résulte, avant de corriger les
autres fautes, car sans cela ni le cavalier ni le cheval ne seraient réceptifs aux autres interventions.
Arrêt d'applomb :
Un membre du groupe demande que nous parlions du travail de l’arrêt carré. Je ne l’exprimerai pas
comme cela, l’arrêt d’aplomb n’est pas un exercice en soi mais un critère de réussite ; c’est une des
conséquences d’une transition juste.
La question serait donc plutôt : Comment travailler les transitions vers l’arrêt pour qu’entre autres
effets le cheval reste d’aplomb dans son arrêt.
La réponse est d’abord dans la préparation qui doit viser à confirmer la rectitude et l’équilibre sans
lesquels il ne peut pas y avoir un bon arrêt.
Vient ensuite la façon de communiquer avec le cheval pour lui demander cet arrêt.
La main n’est pas un frein. Une transition quelconque demandée par la main va s’accompagner
d’une perte d’impulsion et d’une réaction contraire du cheval qui va pousser son nez en avant.
Ce que fait la main c’est relever la base de l’encolure pour renforcer l’auto portée du cheval, et c’est
l’engagement de l’assiette et le redressement du buste qui sera le signal de la transition.
Cette transition, et en l’occurrence ici l’arrêt, doit s’obtenir avec un relèvement du garrot, une
avance de la nuque et une flexion des hanches. Dans ces conditions c’est la répartition égale des
charges qui fera que le cheval restera d’aplomb.
C’est difficile avec un jeune cheval car il trouvera toujours plus facile de se piquer sur ses
antérieurs.
Le travail doit être progressif en « fabricant » la transition dans l’allure de départ ; par exemple, trot
ordinaire/trot raccourci/pas ordinaire/pas raccourci/arrêt.
Vouloir poser son arrêt trop vite et trop brusquement c’est évidemment courir le risque d’un
déséquilibre.
Cheval sur les épaules :
Mon cheval est sur les épaules, que dois-je faire ?
Il y a deux façons de faire.
La première, la plus répandue mais la plus mauvaise, consiste à donner au cheval un appui sur une
main fixe et à le pousser en avant jusqu’à ce qu’il engage ses postérieurs, abaisse ses hanches,
relève la base de son encolure, cède dans la nuque et dans la mâchoire, et qu’il devienne enfin placé
et léger.
Dans vos rêves !
Votre assiette n’est pas assez liante, votre main n’est pas assez fixe et/ou vous n’avez pas assez de
jambe. Cela ne marchera pas !
Alors quelqu’un vous suggèrera d’utiliser un enrênement ou de mettre une embouchure plus dure.
Votre cheval passera derrière la main et vous devrez utiliser des éperons plus méchants pour le
remettre en avant.
Vous serez entré dans un cercle vicieux, le travail deviendra aussi désagréable pour vous que pour
lui, alors vous vendrez votre cheval soit pour arrêter de monter, soit pour racheter un autre et
recommencer les mêmes erreurs.
Vous pensez que j’exagère, regardez autour de vous ! Combien de fois avez-vous vu se reproduire
ce schéma désastreux ?
Et puis, il y a l’autre façon.
Ne jamais demander au cheval de se pousser plus qu’il n’est capable de se porter, l’équilibrer dans
des allures lentes, décontracter sa mâchoire, descendre la main et la jambe pour le laisser se mettre
en auto portée et seulement alors amplifier les foulées.
C’est long et c’est ingrat. Au début vous n’aurez jamais plus que deux ou trois foulées en équilibre,
puis il faudra recommencer.

Mais au moins vous aurez une chance de découvrir le vrai plaisir de l’équitation, ou, si vous faites
de la compétition, d’avoir un partenaire qui a autant que vous envie de gagner !
Extension et relèvement d'encolure :
Si la plupart des membres de ce groupe s’accordent sur un apprentissage basé prioritairement sur
l’équilibre et l’auto portée du cheval, les avis divergent souvent sur l’attitude du bout de devant :
extension ou relèvement de l’encolure ?
Il faut d’abord bien définir de quoi on parle.
Le cheval peut étendre son encolure de deux façons.
L’extension naturelle, telle qu’il la pratiquera le plus souvent en prairie, s’accompagne d’une avance
du bout du nez vers l’avant et vers le haut, d’un recul de la nuque et d’un affaissement de la base de
l’encolure. Elle permet au cheval de se déplacer aux allures lentes, le plus souvent au pas, par
déséquilibre en dépensant un minimum d’énergie.
Elle ne doit pas être utilisée sous la selle parce qu’elle mettrait le cheval fortement sur les épaules.
L’extension de travail s’accompagne elle d’une décontraction de la mâchoire, d’une avance de la
nuque et d‘un relèvement de la base de l’encolure ; le cheval ne peut en aucun cas s’appuyer sur le
mors, ni amener le bout du nez en arrière de la verticale.
Cette extension de travail relève le garrot et étend la ligne du dessus, en favorisant ainsi
l’engagement des postérieurs.
L’extension d’encolure de travail sera la plus efficace, pour la majorité des chevaux, lorsque le bout
du nez est à hauteur de la pointe des épaules. Les chevaux à l’encolure courte et relevée devront
placer le nez plus en avant et ceux à l’encolure longue et horizontale, plus vers le bas.
Le cheval peut également relever sa tête et son encolure de deux façons.
Si, en position haute, le cheval lève le bout du nez et recule sa nuque, la base de l’encolure
s’affaissera, le dos se raidira et les postérieurs se désengageront. C’est ce qui arrivera toujours si le
cavalier tire.
Si au contraire la nuque s’avance avec une décontraction de mâchoire, la base de l’encolure se
relèvera et favorisera l’abaissement des hanches.
L’extension d’encolure naturelle ou son relèvement fautif sont aussi néfastes l’un comme l’autre.
L’extension d’encolure de travail et le relèvement correct peuvent être utilisés l’un comme l’autre,
mais ne sont que des moyens ; l’objectif essentiel est le relèvement de la base de l’encolure !
En d’autres termes le positionnement de la tête et de l’encolure variera avec la morphologie du
cheval, son niveau de dressage, les différentes étapes de la séance de travail et les buts poursuivis
par le cavalier, pour optimiser le relèvement de la base de l’encolure et du garrot.
Je préconise de travailler les jeunes chevaux dans une extension d’encolure modérée pour mettre le
dos en place, et de ne commencer à les relever qu’après avoir obtenu un début d’engagement par les
assouplissements latéraux.
Avec les chevaux adultes, je conseille de commencer le travail en extension d’encolure pour
échauffer la musculature en élongation, puis d’en le cours du travail d’y revenir pendant les temps
de repos, à titre de récompense ou à titre de contrôle.
Ce dernier point est important car le cheval en équilibre doit être capable de changer d’attitude, du
relèvement à l’extension et inversement, sans perdre le contact ni s’appuyer sur le mors.
Quant à la priorité à accorder au relèvement de l’encolure ou à l’abaissement des hanches, c’est, à
mon sens, un faux débat : Les deux mouvements doivent être coordonnés, comme les plateaux
d’une balance dont l’un s’abaisse lorsque l’autre se relève.
Variations foulées à l'obstacle :

Lorsque les transitions seront suffisamment confirmées sur le plat, on pourra aborder les variations
des foulées à l’obstacle.
La première expérience se fera sur un obstacle, d’une hauteur habituelle pour le couple
cheval/cavalier, précédé d’une barre de réglage à 3 foulées normales.
On va ensuite alternativement rapprocher et éloigner la barre de réglage et faire aborder sur des
foulées plus courtes ou plus longues.
On poursuit l’exercice jusqu’à arriver à des écarts significatifs ; par exemple, 11m pour 3 foulées
courtes et 13 pour 3 foulées longues.
On remarquera que les chevaux pourront, en général sans difficulté particulière, négocier les
distances jusqu’à une différence de 2m, bien supérieure à la difficulté que pourrait proposer un chef
de piste.

Un exercice un peu plus compliqué, sur le thème des variations de foulée, consistera à placer la
barre de réglage à 3 foulées normales, puis de l’écarter de 1m50 de plus ; la nouvelle distance
correspondra donc à 3foulées et demi, soit la plus fausse possible !
On proposera alors d’aborder l’obstacle successivement en 4 foulées courtes, puis en 3 longues, et
une nouvelle fois en 4 courtes.
Le cheval doit avoir la même habilité à agrandir ou à raccourcir ses foulées, mais comme les foulées
courtes sont techniquement plus difficiles il faudra y consacrer une plus grande part du temps de
travail.
Répétons encore qu’idéalement il ne devrait avoir plus rien à faire après la barre de réglage ; le
travail doit être réalisé de loin, avant cette barre.

Mouvement en avant vs précipitation :
Le mouvement en avant est une qualité, il n’y en a jamais assez, mais la précipitation est un défaut,
il y en a toujours trop !
Alors, où est la différence entre mouvement en avant et précipitation ? Dans l’équilibre !
Le mouvement en avant résulte d’une propulsion, naturelle ou demandée, qui vient mobiliser un
cheval en équilibre et qui se porte de lui-même.
La précipitation résulte également d’une propulsion mais qui vient aggraver le déséquilibre d’un
cheval sur les épaules.
L’équilibre est la condition préalable nécessaire au mouvement en avant, et non l’inverse.
Je pense que l’essentiel des principes d’une équitation de légèreté est dans cette nuance.
Parcours type variation foulées :
Pour établir la relation entre le type des foulées et les trajectoires, on peut construire un
enchaînement simple composé d’un oxer, d’un droit, et d’un spa, sur la hauteur habituelle du
cheval, par hypothèse 90cm.
Chaque obstacle est précédé d’une barre de réglage, ou d’une croix, à +/-13m (distance pour un
manège couvert ou une petite carrière).
On commence par faire aborder les 3 obstacles en foulées normales et constantes pour obtenir des
sauts en trajectoire ronde.
On travaille ensuite sur le vertical seul en diminuant progressivement la distance jusqu’à 11m50 et
en montant l’obstacle jusqu’à 1m10 au moins.
On fait aborder en demandant une transition vers des foulées progressivement plus courtes, avant la
barre de réglage.
On travaille ensuite sur le spa seul en augmentant progressivement la distance jusqu’à 14m50 et en
élargissant l’obstacle jusqu’à 1m50 au moins.
On fait aborder en demandant une transition vers des foulées progressivement plus longues, avant la
barre de réglage.
On demande enfin d’enchaîner les 3 sauts en abordant l’oxer sur des foulées normales, le droit sur
des foulées courtes et le spa sur des foulées longues.
On peut au besoin intercaler une volte de 8m entre le 1 et le 2, et un cercle de 15m entre le 2 et le 3,
pour faciliter les transitions.
Ainsi en obtenant une trajectoire plus haute par les foulées courtes sur le vertical, ou plus basse par
les foulées longues sur le spa, on a pu augmenter significativement la hauteur de l’un et la largeur
de l’autre, pour un effort semblable.

Epaule en avant/dedans :
Savoir si l’épaule en dedans se pratique sur 3 ou 4 pistes, ou dans un angle de 30, 35 ou 40 degrés,
est un faux débat.
Les trois photos sont prises exactement au même moment de la foulée, juste avant le poser du
diagonal gauche.
Elles montrent toutes une bonne épaule en dedans, mais dans des angles croissants de gauche à
droite !
Si ces trois épaules en dedans sont bonnes, alors qu’elles se font dans des angles différents, c’est
parce que le niveau de rassembler, et donc d’équilibrage, varie dans la même proportion que les
angles !
On revient à la nécessaire harmonie des fondamentaux. Les photos ne permettent pas, bien sûr, de
juger du mouvement en avant, mais on voit bien que la géométrie et l’équilibrage évoluent de
manière coordonnée dans les photos de gauche à droite.
Si ce n’était pas le cas, et si le cheval de droite avait le même équilibre que celui de gauche, il se
coucherait nécessairement sur l’épaule gauche en basculant sa nuque vers l’extérieur.
Alors, pourquoi des angles différents ? Il y a deux variables possibles.
La première est évidemment le modèle du cheval ; un cheval bréviligne pourra prendre un angle
plus fort qu’un longiligne, sans écarter le postérieur extérieur.
La seconde est l’objectif poursuivi ; un angle et une incurvation faibles, comme dans la photo de
gauche, favorise plus la détente du postérieur droit que son engagement, et inversement un angle et
une incurvation marqués, comme dans la photo de droite, favorise plus l’engagement que la
détente.
On peut en juger par l’abaissement de la hanche droite et par l’avance du pied droit vers le centre de
gravité.
L’évaluation d’un mouvement doit toujours être globale, et, en l’occurrence dans l’épaule en
dedans, l’incurvation ne peut être appréciée sans tenir compte du mouvement en avant et de
l’équilibre.

Je ne sais pas pourquoi l’épaule en dedans déchaîne toujours plus de passion que, par exemple, la
tête au mur. C’est un mystère !
Je pratique le report de poids vers le latéral extérieur (cession à la jambe) avec des jeunes chevaux
ou pendant l’échauffement. J’en reconnais donc le mérite dans la recherche d’une répartition
correcte de la masse sur les deux latéraux, et je peux comprendre qu’on puisse s’en contenter si on a
comme objectif un simple équilibre horizontal.
Si on veut aller vers le rassembler il faut évidemment obtenir plus et rechercher un report du poids
vers l’arrière-main, et vers la hanche du dedans en particulier.
La cession à la jambe et l’épaule en dedans peuvent visuellement se ressembler un peu, mais les
deux exercices sont nettement différents au niveau des transferts de poids.
Dans la cession à la jambe la masse est reportée vers le latéral extérieur, et plus particulièrement
vers l’épaule du dehors, tandis que dans l’épaule en dedans elle est reportée vers le latéral intérieur,
et plus particulièrement vers le postérieur du dedans.
Après cela, on pourra, dans le détail, faire varier l’angle, l’incurvation, le relèvement et la cadence,
en fonction des effets gymnastiques particuliers qui sont souhaités.
Léger devant, actif derrière :
Léger devant, actif derrière !
C’est le clou sur lequel il faut inlassablement frapper, pour bien l’enfoncer dans la tête des
cavaliers.
La rectitude étant une obligation constante, il reste à harmoniser l’équilibre et le mouvement en
avant, en élevant leurs niveaux progressivement et symétriquement.
Il n’y a pas à préférer l’un ou l’autre, car avoir l’un sans l’autre, c’est n’avoir rien !
Rechercher le mouvement en avant sans la légèreté équivaut à vouloir remplir un tonneau sans
fond ; l’énergie produite par l’arrière-main se perd en grande partie dans l’appui, condamnant le
cavalier à utiliser plus de jambe ou plus d’éperon.
Un mouvement en avant même énergique, avec un cheval qui s’appuie, donne une équitation lourde
et souvent brutale
Mais, de l’autre côté, la recherche d’une légèreté sans mouvement en avant est tout aussi mauvaise,
car les allures se dérèglent si le dos ne joue plus son rôle de lame de ressort.
Une légèreté sans mouvement en avant ne donne qu’un piétinement sans intérêt.
Travail dans l'espace :
Je reviens sur un sujet qui a été abordé dernièrement dans des commentaires et qui n’a peut-être pas
retenu assez l’attention, alors qu’il est d’une grande importance.
Le cheval travaille évidemment dans l’espace et non dans le plan. Décrire un exercice en deux

dimensions, en se référant à la largeur et à la longueur, ne suffit pas, il faut intégrer aussi la
troisième dimension, le plan vertical.
Dans le plan horizontal, les 3 schémas A, B et C seraient représentés par la même courbure D, alors
que dessinés dans l’espace le A est d’aplomb, le B penche à gauche et de C penche à droite.
La disposition de la masse du cheval par rapport à la verticale est correcte lorsque son poids se
répartit également sur les deux latéraux.
Elle est incorrecte lorsque ce poids se porte sur une épaule, ou un latéral, plus que sur l’autre.
Dans les tournants aux allures lentes cette disposition est correcte lorsque le plan médian du cheval
est perpendiculaire au sol, mais dans les tournants aux allures rapides, le plan médian s’incline vers
l’intérieur dans la proportion qui permet de résister à la force centrifuge.
Par rapport à ce troisième plan vertical, on parlera de cheval en équilibre, qui se couche ou qui se
dérobe, qui tord sa nuque, etc.

Intérêt du cheval équilibré :
Un cheval en mouvement est soumis comme n’importe quel corps à des forces contradictoires ; les
forces propulsives qui le mobilisent et les forces d’inertie qui le freinent.
Chez le cheval monté ces forces d’inertie augmentent fortement quand le cheval est sur les épaules
et appuyé sur la main.
L’équilibre va donc diminuer les inerties. Il ne crée pas le mouvement en avant mais il le
potentialise.
Il y a un bénéfice final d’impulsion, non parce qu’on en gagne plus mais parcequ’on en dépense
moins.
C'est, je crois, le sens qu'il faut donner à l'expression "auto impulsion"
Quand on parle d’équilibrer un cheval on pense à l’équilibre longitudinal – reprendre du poids de
l’avant-main et le reporter sur les hanches – mais avant cela il faut se préoccuper de l’équilibre
latéral.
Sur la courbe le cheval doit répartir également sa masse sur les deux latéraux en général, et sur les
deux épaules en particulier.
Dans la grande majorité des cas, s’il y a faute, le cheval surchargera l’épaule intérieure, mais
l’inverse est possible, principalement avec des chevaux chauds qui cherche à se dérober en
s’éloignant du centre de la courbe et qui eux bien sûr surchargeront l’épaule extérieure.

Dans le cas le plus fréquent – surcharge de l’épaule intérieure – la correction pourra se faire à deux
niveaux.
Dans un premier temps, avec des jeunes chevaux, ou avec des chevaux adultes mais qui manquent
de souplesse à froid, la réponse à la jambe intérieure sera médiocre au début du travail ; on pourra
se contenter de porter les deux mains vers l’extérieur avec une légère pesée sur l’étrier extérieur,
pour obtenir en fait un pas de côté vers l’extérieur de la courbe.
Le procédé est facile mais c’est essentiellement une compensation ; on compense l’effet mais sans
corriger complètement la faute, en effet un cheval qui tombe sur l’épaule gauche, par exemple, est
un cheval qui ne fléchit pas assez la hanche gauche et dans ce cas l’incurvation favorise
l’engagement mais le report de poids sur le latéral extérieur ne favorise pas l’abaissement de la
hanche.
Dans un second temps on mettra donc le cheval en épaule devant, ou en légère épaule en dedans,
vers l’intérieur de la courbe et on réengagera le postérieur par l’action de la jambe d’impulsion.
Pour la minorité des chevaux qui se dérobent sur l’épaule extérieure, c’est la rêne du dehors qui sera
l’aide déterminante, la rêne intérieure n’étant qu’indicatrice, comme dans la correction d’un dérobé
à l’obstacle ou d’un écart.
Tant que cet équilibre latéral n’est pas suffisamment confirmé il est bon de changer souvent de
main, en travaillant sur une serpentine ou sur un huit, pour mieux appréhender la dissymétrie du
cheval et insister d’avantage sur le côté difficile.
Impulsion :
On entend souvent définir l’impulsion comme le désir du cheval de se porter en avant à la demande
du cavalier.
Cela me semble trop réducteur.
L’impulsion c’est la disponibilité du cheval qui est prêt à répondre à cette demande. Cela implique à
la fois des qualités physiques, comme l’équilibre, la souplesse, l’engagement et la propulsion, et des
qualités psychologiques, comme ce désir en question mais aussi la confiance, la générosité, la gaité
ou l’attention.
L’important n’est pas dans les mots mais dans l’idée ; l’impulsion n’est pas une qualité
supplémentaire qui viendrait s’ajouter aux autres, mais la somme de toutes ces composantes
physiques et psychologiques.
Aussi, lorsque l’impulsion vient à manquer le cavalier doit-il rechercher laquelle, ou lesquelles, de
ces composantes est, ou sont, en cause.
Dérobade de l'épaule :
Pierre Chambry, qui a été mon premier écuyer, nous disait d’inscrire au plafond de notre chambre,
au-dessus du lit, « Un cheval dérobe toujours de l’épaule ! » pour que ce soit la première chose que
nous puissions voir le matin en ouvrant les yeux.
Lorsqu’un cheval fait un écart vers la gauche, par exemple, notre réflexe de piéton nous amène
toujours à tirer sur la rêne droite, ce qui augmente le déséquilibre sur l’épaule gauche et aggrave
l’écart.
A ce réflexe primaire nous devons substituer un réflexe construit qui est de repousser le cheval par
une épaule gauche en dedans.
Le préparation de tous les exercices et la correction de toutes les erreurs commencent toujours par
un rééquilibrage des épaules et une juste répartition des charges qu’elles supportent.
C’est le sens qu’il faut donner à l’expression d’Oliveira qui disait que l’épaule en dedans était
l’aspirine de l’équitation ; quel que soit le problème l’épaule en dedans est une partie de la
solution !
Décontraction de mâchoire :

La décontraction de la mâchoire doit précéder la décontraction de la nuque.
Il ne s’agit pas de forcer le ramener par une résistance de la main pour ensuite décontracter, mais au
contraire d’induire un processus de relaxation par la mobilité de la mâchoire.
La mise en main n’en est que la conséquence.
Lorsque nous devons fermer les doigts et opposer le poids de notre corps à la résistance du cheval,
cela arrive – en tous cas moi cela m’arrive encore trop souvent – c’est un désagréable aveu de notre
incompétence.
Nous n’avons pas été assez adroits pour décontracter le cheval et l’amener à se porter de lui-même.
Alors, sans tomber dans l’auto-flagellation, nous devons admettre que nous avons dû nous résoudre
à employer des aides vulgaires de domination, et chercher à améliorer notre liant et la légèreté de
nos aides.
Assiette, aide ?
L’assiette est-elle une aide ? La question divise, moins sur les idées d’ailleurs que sur le choix des
mots !
Qu’est-ce qu’une aide sinon un signal que nous émettons, que le cheval perçoit et auquel il répond.
En ce sens, on peut dire que l’assiette est une aide, autant par son positionnement que par sa
tonicité, puisque le cheval va percevoir des différences d’appui même légères.
Au départ d’une position normale, le bassin vertical et une répartition égale de notre poids sur les
deux ischions, un passage en antéversion ou en rétroversion du bassin dans le sens longitudinal, ou
une pression plus forte sur un ischion que sur l’autre dans le sens latéral seront des indications que
le cheval pourra interpréter, de même qu’une relaxation ou un durcissement de notre surface
d’appui.
Cela ne signifie pas pour autant que l’assiette doit se déplacer, et certainement pas de manière
excessive et disgracieuse, elle doit rester centrée et liée.
Nous avons une comparaison facile que les générations précédentes n’avaient pas : L’assiette est
comme le pavé tactile d’un ordinateur portable, il ne se déplace pas mais des légères variations de
pression suffisent à faire bouger le curseur et à commander des actions.
Évidemment lorsque l’assiette manque de liant les signaux sont anarchiques et le cheval, qui n’en
trouve plus de signification précise, en est gêné.
Légèreté des aides, descente de jambe :
Nous parlons souvent de la descente de main et sans doute pas assez de la descente de jambe qui est
tout aussi importante.
L’action de la jambe à la sangle a un certain effet mécanique en provoquant une contraction des
muscles abdominaux vers leur insertion antérieure, ce qui entraîne l’engagement du postérieur.
Cela se vérifie qu’avec des chevaux très réactifs, mais avec les autres il est plus juste de dire que la
relation entre l’action de la jambe et le mouvement en avant est une convention qui s’établit sous
forme de réflexe conditionné.
Dès les premières leçons du jeune cheval, à la longe et monté, l’action de la jambe du cavalier a été
associée d’abord, et substituée ensuite, au lever de la chambrière de l’homme à pied.
Par la suite ce nouveau réflexe aura été confirmé par la leçon de jambe.
Donner une leçon de jambe au cheval s’est le confronter à un choix ; répondre à une sollicitation
légère, ou, s’il ne le fait pas, à une sollicitation plus forte et plus inconfortable.
C’est donc la progressivité de l’action qui est importante ; commencer par une légère pression du
mollet, la renouveler une seconde fois parce que le cheval peut avoir été distrait, et, sans réponse,
continuer par une attaque sèche du talon ou de la cravache juste derrière la jambe.
Un réflexe conditionné n’est jamais permanent, il peut s’affaiblir et il est nécessaire de le rafraîchir
de temps en temps par une nouvelle leçon

L’autorité de la jambe s’affaiblit ainsi lorsqu’elle est galvaudée par des actions inutiles ou
involontaires, comme un usage incessant des mollets ou des talons.
Nous ne ressentons plus le poids de nos vêtements ou la contrainte de nos souliers ; notre cerveau
fait abstraction des signaux constants qu’il reçoit et qui n’ont plus de signification particulière.
Il va, par contre, identifier tout de suite un élément nouveau, comme un minuscule gravier dans
notre chaussure.
Il en est de même pour les chevaux ; la pression constante des mollets ou le battement incessant des
talons ne sont plus perçus comme des signaux ayant une signification particulière et le cheval n’y
prête plus attention.
Le cheval réagit en fait moins à l’intensité de nos aides qu’à leur variation.
Notre force n’a guère d’importance, nos coups de talons ne sont que des pichenettes en comparaison
d’un coup de pied d’un de ses congénères en prairie.
C’est la différence qui attire son attention, et la plus grande différence qui existe c’est entre
rien et quelque chose !
La descente de jambe est tout aussi importante que la descente de main dont elle est le pendant ; la
jambe doit cesser d’agir tant que le cheval maintient sa cadence ou son action, et n’intervenir à
nouveau que s’il les perd.
La légèreté des aides affine la sensibilité du cheval alors que leur lourdeur l’émousse très
rapidement.
Identifier les points faibles :
La résistance d’une chaîne n’excède jamais celle de son maillon le plus faible.
De la même façon, on peut dire que la capacité d’un cheval à exécuter un mouvement n’excédera
pas celle de sa partie la plus faible.
Lorsque le cheval est bien construit, les charges et les pressions se répartissent idéalement entre le
squelette, les muscles, les tendons et les ligaments, mais s’il présente des défauts, non seulement les
parties faibles ne pourront pas supporter les efforts qui leur seraient normalement dévolus, mais les
autres parties devront supporter un effort accru pour compenser la faiblesse des premières.
Il est donc important d’identifier d’abord les points faibles, par nos connaissances en morphologie,
en anatomie, voire en pathologie, mais aussi par l’expérimentation progressive des exercices et par
les sentiments que nous en retirons.
Il faudra ensuite adapter le plan de formation du cheval en fonction de ces points faibles ; tous les
chevaux peuvent travailler juste, mais ils ne peuvent pas tous atteindre le même niveau, ni surtout
de la même façon et par la même progression.
Une méthode, quelle qu’elle soit, doit rester un cadre général car si les principes généraux
s’appliquent toujours, les progressions doivent être individualisées et peuvent varier assez nettement
d’un cheval à l’autre.
C’est pourquoi il faut prendre comme fil conducteur des éléments assez absolus, comme, par
exemple, l’équilibre, le mouvement en avant ou la régularité des cadences, et ne pas rester de
manière doctrinaire dans le carcan des détails d'exécution.
Se contenter de peu, recommencer souvent, récompenser toujours :
On voit trop souvent des cavaliers prolonger un exercice jusqu’au moment où l’allure se détériore,
ou pire jusqu’au moment où le cheval commence à se défendre par lassitude ou par fatigue.
Ils délivrent ainsi au cheval un message complètement faussé ; plus vite il fera une faute, ou se
défendra, et plus vite l’effort cessera.
C’est évidemment l’inverse qu’il faut faire, arrêter un exercice quand il va bien.

Il vaut mieux cinq fois dix bonnes foulées qu’une fois cinquante, ne serait-ce que parce que ce sont
toujours l’entrée et la sortie d’un exercice qui sont les plus délicats et qu’il vaut mieux se concentrer
sur ces transitions.
Lorsqu’on enseigne un exercice, il faut savoir l’arrêter après quelques bonnes foulées.
C’est seulement lorsque l’exercice devient plus facile qu’il peut progressivement être prolongé ;
lorsque le cheval l’accepte plus volontiers parce que son équilibre, sa force et sa souplesse se sont
améliorés.
Il faut suivre à la lettre l’adage ; « Se contenter de peu, recommencer souvent, récompenser toujours
! ».
Cheval peureux : travailler l'humain
On dit parfois que le cheval n’a peur que de deux choses ; ce qui bouge et ce qui ne bouge pas !
Mais comment le cavalier doit-il réagir à cette peur ?
Voici un avis :
« Quand un cheval a peur de quelque objet et n’en veut pas approcher, il faut seulement lui montrer
que cet objet n’a rien de dangereux, surtout si c’est un cheval naturellement courageux ; sinon il
faut toucher soi-même ce qui l’effraye, en l’amenant doucement après.
L’en approcher en le maltraitant, c’est augmenter sa peur et le rendre plus vicieux ; car alors un
cheval attribue à l’objet qu’il craint le mal qu’il éprouve. »
Ce qui est vraiment impressionnant c’est que ce texte a été écrit en grec ancien par Xénophon, dans
son traité d’équitation, 400 ans avant JC, et que de nombreux cavaliers, 25 siècles plus tard,
réagissent encore de manière émotionnelle à l’écart d’un cheval, en cherchant à le contraindre plutôt
qu’à le rassurer, en l’obligeant à aller vers l’objet de sa peur plutôt que de le laisser s’en approcher
progressivement lorsqu’il accepte de lui-même de réduire sa distance de fuite.
C’est un exemple, parmi beaucoup d’autres, qui montre que l’homme n’est pas programmé pour
monter à cheval et que la plupart de ses réflexes naturels sont inadaptés à cet exercice ; il ne peut y
arriver qu’au prix d’un travail considérable sur lui-même, tant physique que psychologique.
La première consigne qu’il faudrait donner tous les jours, et à tous les cavaliers, serait : « Occupezvous d’abord de vous, de votre façon d’être et de faire, avant de vouloir vous occuper de votre
cheval ! »
Texte préparé pour les rencontres de l'équitation de tradition française :
Les principes de l’équitation de tradition française ne sont pas réservés à la seule Haute école. Ils
sont applicables à tous les niveaux et dans toutes les disciplines, et il est nécessaire d’en établir les
bases dès le début de l’apprentissage au niveau des clubs.
La théorie et la pédagogie de cet apprentissage sont bien établies. Elles étaient déjà définies dès
1995 dans le guide pédagogique de la FFE, grâce aux apports de Messieurs FORCE et GIRARD en
particulier, et pourtant, vingt ans après, le bilan semble toujours mitigé. C’est donc nécessairement
au niveau de la méthodologie qu’il faut encore améliorer les choses.
Cette méthodologie de l’apprentissage reste fortement influencée par une équitation d’origine
militaire, magistrale et normative, qui privilégiait d’une part une position du cavalier et un placer du
cheval uniformisés, et d’autre part un mouvement en avant conçu comme l’objectif prioritaire.
La théorie des fondamentaux qui est à la base de la pédagogie moderne prône un développement
harmonieux et coordonné de l’équilibre, de la souplesse et du mouvement en avant ; le souci du
cavalier étant, à chaque instant, de renforcer le fondamental le plus faible. Or, au niveau de
l’apprentissage, tant du jeune cavalier que du jeune cheval, ce fondamental le plus faible est
toujours l’équilibre.

Il faut donc établir une méthodologie de l’apprentissage basée sur la recherche prioritaire de
l’équilibre ; équilibre du cavalier centré sur ses appuis, équilibre du cheval qui se porte de luimême, et équilibre du couple recherché dans le liant et la discrétion des aides. Cet équilibre et la
légèreté qui en découle ne sont pas l’aboutissement du plan de formation et la conséquence
heureuse du rassembler, comme le proposait la doctrine officielle du milieu du siècle dernier, mais
bien le point de départ du plan de formation et la condition nécessaire du rassembler.
Il faut que ce message passe au niveau des enseignants dans les clubs, à défaut l’équitation de
tradition française resterait un plaisir raffiné réservé aux grandes écoles et à quelques chapelles
d’amateurs éclairés, mais ne retrouverait pas sa place de colonne vertébrale des sports équestres.
Reste à savoir qui peut faire passer ce message. Même si l’ENE et le Cadre Noir n’ont plus
l’influence qu’ils avaient sur les formations des enseignants, ils sont les seuls à avoir le prestige et
l’autorité nécessaires. Aux écuyers actuels de dire que l’équitation d’origine militaire prônée par
leurs prédécesseurs ne correspond plus aux attentes du monde équestre actuel, et que, sans rien
renier du passé, il convient de développer une méthodologie qui respecte les principes traditionnels
mais en s’adaptant à l’évolution que nous connaissons.
Baucher : La phrase de François Baucher qui m’a le plus marqué dans sa seconde manière est celleci : «L’équilibre doit s’obtenir sans altérer le mouvement en avant, le mouvement en avant tout en
s’opérant ne doit porter aucune atteinte à l’équilibre»
Aussi le conseil à donner le plus souvent aux cavaliers est-il : Occupez- vous de l’aspect le plus
faible !
Si vos chevaux sont en avant, intéressez-vous à leur équilibre et à leur légèreté, et s’ils sont légers,
renforcez leur mouvement en avant.
Pas de temps en temps, mais à chaque leçon et quasi foulée par foulée, jusqu’à ce qu’ils se
stabilisent entre ces deux pôles qui paraissent au départ contradictoires.
Il reste ensuite à habiller cette ligne directrice par tous les exercices du répertoire, mais l’important
est de garder toujours à l’esprit ce double objectif.
Abord naturel de l'obstacle :
Lorsque nous traversons une rue nous n’allons pas nous trébucher sur le bord du trottoir d’en face,
sauf peut-être quelques distraits particulièrement maladroits. Sans même y penser nous adaptons
nos pas pour « arriver juste » devant la marche.
Le cheval fait évidemment la même chose ; il adapte ses foulées pour arriver juste devant son
obstacle … pour autant qu’il ait la possibilité de le faire, c’est-à-dire qu’il vienne en équilibre, dans
une bonne cadence, dans une fouléeadaptée et sans être gêné par le cavalier.
Le premier souci du jeune cavalier ne sera donc pas de placer la battue au bon endroit, mais de ne
pas empêcher le cheval de le faire.
Arriver juste c’est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau c’est d’arriver bien !
Un gâteau sans sa cerise ce n’est pas parfait, mais une cerise sans le gâteau cela n’a pas de sens :
prendre la battue au bon endroit mais en arrivant dans des mauvaises conditions donnera toujours
un mauvais saut.
Pour le jeune cavalier la règle doit être d’intervenir de loin, à 6 ou 7 foulées au moins de l’obstacle,
pour vérifier la cadence, équilibrer le cheval et installer une foulée qui l’incitera à faire les bons
choix. Ensuite il se contentera de suivre le cheval dans son abord, en maintenant une pression des
mollets si le cheval se montrait timide, mais en n’intervenant plus surtout avec ses mains.
Pour les jeunes chevaux je considère qu’il est indispensable de leur laisser cet espace de liberté
relative pour qu’ils apprennent à bien s’utiliser et à développer leur réactivité.

C’est dans les catégories d’un niveau important que le cavalier confirmé pourra faire prendre la
battue plus près ou plus loin que la normale pour optimiser la trajectoire d’un saut, pour aménager
une distance difficile dans une ligne ou une combinaison, ou, par exemple, pour préparer un
tournant court à la réception.
Jambe reculée
En réponse à une question d'Eric Petitjean la jambe du dehors reculée tient ou dévie les hanches
vers le dedans.
Cette action doit être discrète, brève et coordonnée au lever du postérieur correspondant, et suivie le
plus souvent possible d’une descente de jambe.
Elle ne doit pas se faire par une fermeture de l’angle du genou, ce qui aurait pour effet de relever
inutilement le talon, mais par une rotation de la cuisse autour de l’articulation de la hanche,
permettant une pression plus perpendiculaire aux côtes du cheval.
Une faute très fréquente est le manque d’indépendance qui amène la jambe du dedans à reculer plus
ou moins en même temps que l’autre, ce qui induit bien entendu l’incompréhension du cheval.
Il y avait dans la question un problème de terminologie.
J’utilise peu l’expression « jambe isolée » … parce qu’elle l’est rarement. Ce ne sera le cas que
dans l’apprentissage de l’aide, ou dans une action qui s’apparente à un signal, comme un départ au
galop par exemple. Dans la plupart des exercices la jambe extérieure reculée qui dévie les hanches
doit être associée à la jambe intérieure à la sangle qui engage le postérieur du dedans.
Je n’aime pas non plus l’expression « jambe d’opposition » qui renvoie à l’école des aides de
l’équitation d’auriste, par exemple l’association de la rêne directe d’opposition et de la jambe
d’opposition du même côté qui permet de faire pivoter le cheval autour du centre … ce qui n’offre
aucun intérêt sinon de faire demi-tour dans un chemin creux !
Je préfère parler de « jambe de position », responsable d’une attitude, en l’occurrence la déviation
des hanches, par rapport à la « jambe d’impulsion » responsable de l’action.
Trot allongé vs en extension :
Quand on parle de variations d’allure au trot, il faudrait bien distinguer le trot allongé et le trot en
extension.
Les deux mouvements semblent proches, puisqu’ils agrandissent la foulée, mais ils n’ont pourtant
pas les mêmes effets gymnastiques.
La foulée devient plus grande dans le trot allongé essentiellement par l’agrandissement des bases de
sustentation, c’est-à-dire de la distance entre le postérieur et l’antérieur opposé dans un diagonal à
l’appui.
Le centre de gravité avance, la ligne du dessus s’étend avec une légère ouverture de l’angle
tête/encolure et la poussée des postérieurs s’exerce plus horizontalement.
Il y a un parallélisme entre l’orientation du canon postérieur et celle de l’avant-bras dans la phase de
soutien du diagonal.
L’effet gymnastique principal sera l’assouplissement de la ligne du dessus.
Dans le trot en extension la foulée s’agrandit surtout par la projection pendant les temps de
suspension.
Le centre de gravité et la ligne du dessus varient peu, il y a même un relèvement du placer et la
poussée des postérieurs s’exerce plus vers le haut que dans le trot allongé.
L’avant-bras est plus relevé que le canon postérieur dans la phase de soutien.
L’effet gymnastique principal sera l’explosivité de la détente des postérieurs.
Il y a, me semble-t-il une certaine confusion dans les épreuves de dressage où le mouvement décrit
par le règlement FEI est le trot allongé alors que celui qui est le mieux noté est le trot en extension.
Les deux exercices pourraient faire l’objet de figures différentes puisque les critères d’exécution et
les effets gymnastiques sont différents.

Quand on parle d’assouplissement longitudinal, il s’agit du trot allongé, en particulier quand il
s’agit de travailler des chevaux de CSO et surtout de Complet, chez lesquels l’amplitude de la
foulée est l’objectif principal.
Le renforcement de la détente des postérieurs peut être obtenu plus facilement chez ces chevaux par
des variations du galop, et l’élévation de l’avant-bras du trot en extension est inutile, ou même
contreproductif arrive au point de figer le garrot et générer un appui sur la main.
Les cavaliers se laissent souvent aller à surexploiter l’allongement, surtout au trot, parce que cette
allure est spectaculaire.
Pourtant ce sont les transitions descendantes qui sont les plus intéressantes sur le plan gymnastique
en préparant le cheval au rassembler ; mais elles sont aussi les plus difficiles.
Avec un cheval dans l’impulsion l’allongement est une autorisation qui lui est donnée de libérer son
influx nerveux vers l’avant ; c’est en quelque sorte une récompense !
Le raccourcissement d’une allure, ou la transition vers une allure inférieure, implique par contre une
compression des ressorts ; le cheval doit absorber dans ses articulations les pressions générées par
l’inertie au moment de la transition.
C’est un effort, et le cheval va tout naturellement chercher à le minimiser.
Comment ? Il va d’abord chercher à se traverser ce qui lui permettrait d’absorber les pressions dans
sa déviation latérale.
Le cavalier devra donc vérifier la rectitude dans sa préparation, et même anticiper la faute, avec un
cheval en cours d’apprentissage, en le mettant en épaule devant ou en légère épaule en dedans.
Si la voie du traverser lui est fermée, le cheval essayera ensuite de minimiser son effort en
s’appuyant sur la main et en se piquant sur les antérieurs, pour amortir les pressions par
l’affaissement de la base de l’encolure et le creusement du dos.
C’est pour cela que le cavalier doit vérifier la décontraction de nuque et de mâchoire avant la
transition.
Enfin, en dernier recours, le cheval essayera de diminuer les pressions en arrêtant de se propulser
vers l’avant.
Pour éviter cela le cavalier devra avoir vérifié le mouvement en avant dans les foulées de
préparation et être prêt à réactiver les premières foulées de la nouvelle allure.
Cela explique ce paradoxe qui étonne toujours les jeunes cavaliers, à savoir qu’il faut parfois plus
d’aides propulsives pour raccourcir une allure que pour l’allonger !
« Pour tirer il faut être deux ! »
C’est un adage difficile à admettre au début parce que tirer est un réflexe qui nous est naturel.
Tirer c’est donner au cheval, dans le meilleur des cas, l’appui dont il a besoin pour laisser porter le
poids de sa tête et de son encolure par le cavalier dans les résistances de poids, ou dans le pire des
cas, l’amener à réagir en tirant en sens contraire et beaucoup plus dans les résistances de force.
Croire qu’en arrêtant un cheval, assez souvent et en tirant suffisamment fort, on finira par lui
apprendra à s’arrêter correctement est une idée particulièrement idiote qui fleurit assez souvent dans
les pistes d’entraînement de CSO.
On n’apprend jamais à bien faire en faisant mal !
Les transitions descendantes doivent être juste d’abord, même si elles doivent s’étaler sur plusieurs
dizaines de mètres, pour devenir ensuite progressivement plus rapides jusqu’à la transition
galop/arrêt.
Si on demande, par exemple, une transition progressive galop/trot/pas/arrêt, le fil conducteur devra
être la décontraction de nuque et de mâchoire en ne passant au stade suivant que lorsque cette
décontraction a été conservée ou rétablie dans l’allure précédente.
Cette progressivité est particulièrement importante pour les chevaux d’obstacle car une reprise
brutale après l’obstacle serait considérée comme une punition pour avoir sauté !

Si le cavalier perd le contrôle de la vitesse à la réception, il est plus intelligent et plus efficace de
profiter du prochain tournant, ou de mettre le cheval sur un cercle, pour l’aider d’abord à se
rééquilibrer de lui-même et faciliter ensuite une transition correcte.

Position avant l'action :

La position qui doit précéder l’action est une des règles d’or de l’équitation.
On peut la paraphraser en disant qu’avant d’exécuter un exercice il faut donner au couple
cheval/cavalier une attitude qui favorisera, et même déterminera, l’exercice envisagé.
Cela signifie de manière pratique qu’il faut s’attacher d’abord à la fixité des parties autour
desquelles l’exercice va s’organiser avant de mobiliser les autres parties.
Ainsi par exemple dans une tête au mur la faute la plus fréquente que commettra un cavalier novice
sera d’intervenir d’abord par sa jambe du dehors en arrière pour dévier les hanches. Dans le
meilleur des cas le cheval va prendre une posture oblique, le plus souvent avec un contre-pli, dans
une sorte de pas de côté, et dans le pire des cas il se diagonalisera en projetant son épaule du dedans
en avant, ce qui entraînera une torsion de la colonne, un abaissement de la hanche du dehors et un
basculement de la nuque. Le cavalier qui n’aura pas placé correctement son assiette aura, en outre,
tendance à basculer vers le dehors, ce qui accentuera les fautes précitées.
Le déroulement correct consiste à placer d’abord le bout de devant, en relevant la base de l’encolure
et en retenant légèrement l’épaule du dedans, de telle sorte que la tête et le premier tiers de
l’encolure restent dans l’axe initial de la piste et que le cheval s’incurve à partir du pli de l’épaule et
de la sangle, et seulement alors, sur cette attitude transformée de reculer la jambe du dehors et, si
c’est nécessaire d’agir avec la jambe d’impulsion.
On retrouvera cette règle de la position préalable dans tous les exercices, du plus simple au plus
compliqué.
C’est toujours la préparation qui est la part la plus déterminante d’un mouvement.
Contact vs Appui :
La différence entre le contact et l’appui est une de ces subtilités qui font passer les enseignants pour
des coupeurs de cheveux en quatre aux yeux de leurs élèves.
Le contact est une qualité et l’appui est toujours un défaut.
Quand l’appui est ferme et le contact léger ce n’est pas difficile à comprendre, mais quand c’est
l’inverse, c’est une autre histoire !
Ce qui les différencie n’est pas leur intensité, mais leur nature.
L’appui est une relation figée entre la main et la bouche, tandis que le contact est une relation
souple.
Ces relations dépendent à la fois de la légèreté de la main et de la réponse du cheval car les deux
partenaires y participent.
Un cheval qui se déplace, à n’importe quelle allure, sur des rênes complètement longues n’a pas
d’appui, mais il n’a pas non plus de contact si l’encolure est figée avec une nuque qui recule et un
bout du nez qui se pousse en avant.
Et le même cheval sur les rênes à la couture peut avoir un contact léger qui se résume au poids du
cuir si son encolure s’arrondit et que sa nuque avance.
C’est dans la définition de la mise sur la main qu’on trouve la réponse ; une relation entre la main et
la bouche telle qu’à une contraction des doigts répond une décontraction de mâchoire.
Si cette relation élastique existe le cheval est au contact, si elle n’existe pas il s’appuie.
L’équitation classique et le bauchérisme qui en découle considèrent l’appui du cheval sur la main
comme un défaut, mais l’équitation d’origine militaire voyait dans cet appui une qualité, gage de
tension et de fixité.
Elle préconisait par exemple de tendre les jeunes chevaux en les poussant sur une main fixe et
attendait du rassembler un allégement progressif de cet appui jusqu’à obtenir, en fin d’éducation,
une légèreté considérée comme un aboutissement.
Cela reste encore une opinion répandue dans les compétitions de dressage, et certaines figures
comme le trot en hyperextension sont mécaniquement impossibles sans appui .

Il est à remarquer qu’une opinion contraire a toujours existé, ainsi toutes les équitations de travail
avec le bétail ont toujours refusé l’appui ; pour une recherche de mobilité mais aussi pour une
raison très pragmatique, comment envisager de monter de longues heures sans fatigue un cheval
contre la main ?
La tension, qui a été évoquée dans les commentaires ces jours derniers, est à mon avis une notion
aussi difficile à expliquer que la légèreté, et si quelqu’un pense en avoir une définition simple et
claire, je suis preneur !
C’est en quelque sorte un flux constant, la pression engendrée dans l’arrière-main qui se transmet de
manière régulière au travers du dos, du relèvement de la base de l’encolure, de la nuque et de la
bouche, jusqu’à la main qui peut en disposer.
Pour user d’une analogie en creux, le manque de tension c’est un robinet qui crachote ; la pression
est intermittente et sa transmission n’est plus fluide.
Tension et légèreté sont les deux faces d’une même médaille qui ne peuvent exister l’une sans
l’autre.
Je choisis pour illustrer ce propos l’image d’une cavalière, Anja Beran, au piaffer sur des rênes
souples, parce qu’elle montre, à mon sens, un cheval extrêmement léger et pourtant parfaitement
tendu.

Extension d'encolure :
Revenons sur un sujet déjà souvent débattu mais important : L’extension de l’encolure.
Pour certains, l’objectif général du travail étant le report de la masse sur les hanches dans le
rassembler, l’extension d’encolure est inutile, voire nuisible.
L’argument principal avancé étant que cette extension met le cheval sur les épaules et contre la
main.
Disons d’abord qu’une musculature harmonieuse ne peut se concevoir que dans une alternance de
flexion et d’extension ; c’est la différence entre l’athlétisme et le culturisme.
Ensuite, personne ne nie qu’une extension d’encolure naturelle, caractérisée par un affaissement de
la base de l’encolure, un relèvement du bout du nez et un recul de la nuque, ne provoque un
déséquilibre vers l’avant, et par conséquent un appui sitôt que le cavalier ajuste ses rênes.
Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit.
J’espère que Simon Gleize ne m’en voudra pas de lui emprunter une photographie qui illustre
parfaitement à mon sens ce que doit être l’extension d’encolure de travail.
Comme on le voit, le cheval ouvre sa base de sustentation mais en conservant une harmonie des
compas des membres.
La ligne du dessus est convexe avec un relèvement de la base de l’encolure. La courbe de cette
encolure est régulière, sans cassure au niveau de la 3ième cervicale, le chanfrein est légèrement en
avant de la verticale et le bout du nez est à hauteur de la pointe des épaules.
Le cavalier est en assiette légère pour s’aligner sur la ligne de gravité du cheval et les rênes
légèrement détendues montrent à suffisance qu’il n’y a ni prise d’appui, ni déséquilibre vers l’avant.

Quand faut-il utiliser cette attitude ?
D’abord et avant tout pendant les dix minutes d’échauffement musculaire qui doit toujours se faire
en extension et jamais en contraction.
Ensuite comme récompense et comme relaxation entre les temps de travail, ou pour souligner la
qualité particulière d’un exercice.
Et enfin, comme critère d’évaluation : Qui peut le plus doit pouvoir le moins, et si un cheval a
travaillé juste dans le rassembler il doit trouver plaisir à revenir à une simple mise sur la main vers
le bas lorsque le cavalier déplace le contact vers l’avant et revient en assiette légère. S’il ne le fait
pas, c’est la preuve à postériori qu’il était figé dans son travail précédent.

Equitation centrée, position adaptée au cheval :
La position académique, telle qu’elle est enseignée depuis La Guérinière, est incontestablement la
mieux adaptée au cheval rassemblé et constitue la voie d’accès incontournable vers la haute école.
Mais comme toujours il ne faut pas confondre le but et les moyens ; la position n’est pas un but en
soi, mais le moyen de se lier au mouvement, de communiquer avec le cheval et de l’aider dans ses
déplacements.
Le plan de formation du cheval, tel qu’il était conçu dans l’équitation classique au milieu du 20ième
siècle, s’appuyait sur une proposition fausse qui voulait que la position du cavalier soit
indépendante de l’attitude du cheval.
Lorsqu’un cheval est hors de la main, parce qu’il est jeune ou qu’il a été mal dressé, sa ligne de
gravité est au niveau du garrot et celle du cavalier en position académique était forcément plus en
arrière, ce qui contractait le dos et empêchait le cheval de venir sur la main.
La seule solution proposée était de faire reculer la ligne de gravité du cheval en le poussant sur une
main fermée ; d’où la priorité absolue accordée au mouvement en avant, seul capable de compenser
l’appui.
Dans cette conception, la légèreté était, au mieux, un aboutissement qui ne pouvait intervenir que
dans un rassembler confirmé.
En clair, on mettait un temps considérable à faire relâcher un appui que le cavalier avait lui-même
créé pendant le débourrage par sa position « classique » !
L’approche moderne est basée sur une position centrée plus largement définie comme l’attitude qui
permet en toutes circonstances de faire coïncider les lignes de gravité du cavalier et du cheval.
Elle vise à atteindre le même résultat mais dans une progressivité liée aux différents stades de

l’équilibrage ; elle part de la suspension souple puis passe par l’assiette légère et le redressement
progressif du buste pour arriver à la position académique au début du rassembler.
La position n’est plus définie par sa forme, mais par l’efficacité de son action sur l’équilibre du
couple cheval/cavalier, et la légèreté devient possible sitôt que cet équilibre, même élémentaire, est
atteint.

Le cavalier représente en moyenne 10 à 15% du poids de son cheval.
Remplissez un seau d’eau du 15ième de votre poids et portez-le le bras le long du corps ; vous
ressentez la charge mais elle est tout à fait supportable.
Maintenant soulevez-le en mettant le bras en équerre ; la charge devient insupportable.
Le poids n’a pas changé mais l’effort pour le supporter a été démultiplié au fur et à mesure que le
seau s’éloignait de votre ligne de gravité.
Ce n’est pas tellement le poids du cavalier qui importe mais sa répartition.
Un gros cavalier peut être léger en selle si sa position est parfaitement centrée, et un maigre peut
monter très lourd si sa position est en porte à faux.
Si en outre la position est instable, cela devient impossible à gérer pour le cheval, surtout à
l’obstacle.
Une position mal centrée oblige le cheval à adopter une attitude et une gestuelle de compensation
qui va renforcer ses asymétries et, au pire, générer des pathologies plus ou moins lourdes.
L’acquisition d’une position correcte doit être la première étape de la formation d’un cavalier, mais
l’objectif principal de cette position est de mettre en concordance les lignes de gravité du cheval et
du cavalier, et tous les autres aspects, esthétiques en particulier, ne viennent qu’ensuite et doivent
rester soumis à cet équilibre de base.
C’est une erreur commune de rechercher une position formelle sans se soucier d‘abord de
l’équilibre et du liant.
Abaissement de hanche :
Lorsque nous parlons d’abaissement des hanches nous employons un terme usuel pour une action
globale qui intéresse l’ensemble du membre postérieur, et pas seulement l’articulation coxofémorale.
Le jeu complet du membre postérieur se décompose en quatre phases ; poser – appui – lever et
soutien.
Entre le poser et le milieu de l’appui le membre est en flexion. Toutes les articulations sont

sollicitées, le bassin bascule autour de l’articulation sacro-iliaque ce qui pousse l’articulation de la
hanche vers le bas et l’avant, le grasset, le jarret et le boulet se referment ; les ressorts se
compriment.
La propulsion commence au milieu de l’appui, lorsque la hanche arrive à l’aplomb du pied et se
termine au lever. L’orientation de cette propulsion, plus ou moins vers l’avant ou vers le haut, va
dépendre de l’inclinaison du bassin au milieu de l’appui.
Le membre au soutien va se balancer pour aller se poser à nouveau plus ou moins loin devant, ce
qui constitue l’engagement.
Le niveau de flexion du membre, que nous appelons l’abaissement de la hanche va dépendre de
deux facteurs ; l’engagement d’une part et le relèvement de l’avant-main d’autre part.
Lorsque le cheval va poser le pied loin devant, qu’il se méjuge, le temps qui sépare le poser du
milieu de l’appui va augmenter.
Si le cheval se déjuge au contraire et précipite, ce temps va être réduit, voire quasi inexistant.
Donc, il ne peut y avoir d’abaissement des hanches sans engagement.
Lorsque le cheval relève le bout de devant, il reporte du poids sur l’arrière-main ce qui augmente la
flexion.
Au contraire, un cheval qui affaisse sa base de l’encolure charge les épaules.
Donc, il ne peut y avoir d’abaissement des hanches sans relèvement de l’avant-main.
Tous les chevaux ne sont pas égaux par rapport à ce processus : un pur-sang dont la croupe est
naturellement plus horizontale abaissera peu les hanches et se propulsera plus vers l’avant, tandis
qu’un ibérique dont la croupe est plus inclinée abaissera plus les hanches et se propulsera plus vers
le haut.
Chacun devra bien entendu être exercé dans son point faible.
(Dessin de Pierre Chambry)

Rôle de la main :
Le rôle essentiel de la main n’est pas celui que lui attribue en général le cavalier débutant ; la main
n’est pas le frein du système.
Elle n’est même pas prioritairement un volant.
Ce rôle essentiel est de positionner l’avant-main de la manière la plus adéquate en vue du
mouvement que le cavalier veut réaliser, par le relèvement, la décontraction et l’incurvation, et donc
par l’équilibrage qu’ils induisent.
Il ne faut pas laisser le cavalier novice galvauder sa main en l’utilisant à des tâches subalternes
comme le contrôle de la vitesse et la conduite, mais la réserver à la décontraction de mâchoire, au
relèvement de l’encolure et au placer de la tête, afin qu’il découvre le plus vite possible que ce sont
les autres parties de son corps - le buste, l’assiette et les jambes – qui contrôlent l’allure et les
déplacements sur le positionnement préalable.
Quand relever un cheval ? Une question qui m’a été posée : Quand et combien de temps faut-il
travailler un cheval vers le bas, et quand peut-on commencer à le relever ?

La seule règle absolue, à mon avis, est qu’on ne peut relever un cheval que lorsque la ligne du
dessus est suffisamment tonique et que la base d’encolure est déjà en partie remontée.
Dès lors, il y a deux cas de figure, selon que la ligne du dessus soit bien conformée ou qu’elle soit
faible.
Si la ligne du dessus est bonne les deux attitudes peuvent être demandées en alternance ;
échauffement musculaire en extension vers le bas, relèvement progressif dans les exercices et
extension à la fin des exercices comme critère d’évaluation et/ou comme récompense.
Lorsque le cheval est d’un modèle longiligne ou que la ligne du dessus est faible, il faut se montrer
plus prudent en restant dans le travail vers le bas, à la longe et monté, jusqu’à ce que le dos et la
base de l’encolure soient en place.
En emploie souvent l’expression « muscler le dos » ce qui n’est pas approprié car un muscle ne peut
se développer qu’en contraction et pour « muscler » le dos il faudrait le creuser, ce qui n’est
évidemment pas souhaitable. Ce dont on parle ici c’est d’améliorer la tonicité des muscles de la
ligne du dessus lorsqu’ils sont en extension.
Main haute ou basse :
Avec un cheval en main, la position normale des mains est telle qu’on puisse tracer une ligne droite
entre le coude du cavalier et la bouche du cheval, sans marquer d’angle au niveau du poignet.
Après cela, les mains plus hautes ou plus basses vont provoquer des effets ; la main haute va inciter
le cheval à fermer l’angle tête/encolure, lorsque le cavalier veut rééquilibrer par un report de masse
vers l’arrière, et la main basse va l’inciter, au contraire, à ouvrir cet angle pour allonger la foulée.
Lorsque le cheval est en demi tension, la main haute va l’inciter à arrondir sa mise en main et la
main basse à se retendre.
Mais la hauteur des mains peut être en rapport avec le niveau d’apprentissage du cavalier. On fera
poser les mains d’un débutant sans équilibre pour protéger le cheval, ou on fera lever les mains d’un
cavalier qui écarte les coudes pour l’empêcher de tirer et l’obliger à laisser retomber les bras le long
du buste.
Bref, il faut éviter les opinions définitives et les affirmations péremptoires ; la hauteur des mains est
un moyen qui évolue en fonction des objectifs !
Plan progression jeune cheval :
Je reproche à la présentation du plan de formation du cheval sous forme d’échelle de laisser croire
que chaque élément pourrait être étudié à part et que chaque échelon serait le prérequis du suivant.
Cette conception ne serait pas exacte. Ainsi, par exemple, la rectitude absolue intervient très tard
dans l’échelle de progression, alors qu’une rectitude relative est nécessaire dès le début de
l’apprentissage.
Il faut une vision plus globale. Les trois fondamentaux de l’équitation - équilibre, mouvement en
avant et souplesse - doivent être développés de manière coordonnée et harmonieuse.
Imaginons trois stades pour simplifier.
Au premier stade, le jeune cheval est sur la main vers le bas et monte son dos en extension
d’encolure. A cet équilibre de base correspond un mouvement en avant modéré et une rectitude qui
se résume à une simple géométrie.
Au deuxième stade, le cheval en cours de formation commence à venir en main et à s’engager.
Le mouvement en avant s’améliore et la rectitude se caractérise par une disposition constante des
épaules devant les hanches.
Au troisième stade enfin le cheval est capable de se rassembler. Les trois fondamentaux sont
optimisés et la rectitude devient enfin la souplesse égale des articulations symétriques et l’amplitude
égale des oscillations alternées.
La règle d’or est qu’à aucun moment de la progression le développement d’une des trois qualités
fondamentales ne peut avoir comme effet pervers d’amoindrir l’une ou les deux autres.

Equilibre sans mouvement en avant : le cheval s’éteint ou même s’accule.
Equilibre sans rectitude : le cheval se tortille
Rectitude sans équilibre : le cheval s’appuie
Rectitude sans mouvement en avant : le cheval passe derrière la main et s’encapuchonne
Mouvement en avant sans rectitude : le cheval est incontrôlable
Mouvement en avant sans équilibre : l’équitation de tous les dangers

Baucher a écrit : « L’équilibre doit être obtenu sans altérer le mouvement, et, d’autre part, le
mouvement, tout en s’opérant, ne doit porter aucune atteinte à l’équilibre ».
Si on ajoute à cela la rectitude, que tous les auteurs considèrent comme une base évidente, on
retrouve les fondamentaux, mais aussi le « Calme, En avant et Droit » de L’Hotte.
Toutes les méthodes sont à peu près d’accord là-dessus et ce qui va essentiellement les différencier
c’est la priorité relative accordée à l’un de ces éléments.
Disons pour simplifier, trop sans doute, que l’école d’Aure, l’équitation militaire et le dressage
moderne donnent la priorité au mouvement en avant, tandis que l’équitation classique, le
bauchérisme et d’une manière générale toutes les écoles dites de légèreté privilégient d’abord
l’équilibre.
Pour ma part, je me rallie à la deuxième option, par goût d’abord mais aussi par une analyse
rationnelle.
Les meilleurs cavaliers arriveront à développer toutes ces qualités à leur plus haut niveau, mais pour
les autres, quel est le rapport coût/bénéfice d’une équitation imparfaite ?
Le cheval en équilibre qui manque d’activité ne révèlera pas toutes ses potentialités mais il offrira
une équitation confortable et sécurisante sans altérer son intégrité physique et psychologique.
Le cheval actif mais qui manque d’équilibre peut se ruiner physiquement et psychologiquement
dans une équitation lourde, inconfortable et moins sécurisante.
Le choix est à faire car les procédés d’exécution des deux méthodes sont différents et peu
compatibles.
Lorsque la vibration ou le demi-arrêt ne suffisent pas pour corriger une résistance, le cavalier doit
opposer le poids de son corps à cette résistance du cheval.
Cette expression est juste, mais sans explication complémentaire elle risque fort d’être comprise par

l’élève comme mettre le poids de son corps au bout des rênes, ce qui aboutirait à une traction.
Ce n’est évidemment pas le cas !
Opposer le poids de son corps signifie que le cavalier avance son bassin, recule légèrement ses
épaules et tend son dos de telle sorte que la résistance du cheval l’enfonce d’avantage dans la selle.
Il se soude en quelque sorte au cheval qui dès lors résiste en fait sur lui-même, ce qu’il ne peut faire
que pendant un temps court avant d’être obligé de céder.
Ce n’est donc pas l’action du cavalier qui est efficace ici, mais au contraire son inertie ; le cheval
s’oppose ainsi à lui-même.
Si le cavalier agissait en sens contraire de la résistance du cheval, force contre force, il n’aurait
aucune chance de faire céder le cheval.
Souvent les commentaires vont dans le sens de dire qu’il ne faut pas employer la force par respect
du cheval. C’est une raison bien sûr, mais c’est loin d’être la plus importante : Il faut éviter les aides
de force surtout parce qu’elles sont inefficaces !
Je ne dis pas qu’il ne faut pas faire preuve d’autorité ou de rigueur, parfois et à bon escient, mais ce
qu’il ne faut jamais faire c’est entrer dans un processus d’action/réaction en tirant sur un cheval dix
fois plus puissant que nous !
Les jeunes cavaliers comprennent souvent mal qu’ajuster les rênes ne signifie pas augmenter le
contact.
Lorsque le cheval respecte la main sur des rênes longues et garde un contact limité au seul poids du
cuir, ajuster les rênes signifie que le cavalier limite progressivement l’espace dans lequel le cheval
doit placer son encolure et sa tête.
Les rênes s’ajustant dans le maintien du mouvement en avant, c’est parce qu’il respecte la main
qu’il va arrondir son encolure et avancer la nuque pour venir en main.
Les cavaliers sentent assez facilement l’équilibre horizontal d’un cheval sur la main et léger, mais
passer de cela à un équilibre de travail, plus relevé devant et plus engagé derrière, est une évolution
difficile pour la plupart d’entre eux.
Il faut l’aborder en se contentant au début de quelques foulées, à l’occasion d’une volte courte,
d’une transition ou d’une épaule en dedans, y revenir souvent et veiller à ce qu’ils ne la
comprennent jamais comme une traction, mais au contraire comme une confirmation de l’équilibre
et donc de la légèreté.
Une des plus grandes difficultés est peut-être la compréhension de la mise en main non comme un
objectif, mais comme un simple effet du mouvement en avant dans la légèreté.
C’est pour cela que j’emploie plus volontiers le terme « placer » que celui de « ramener » avec des
élèves novices ou moyens, même si le second est largement consacré par l’usage, parce que ces
élèves le comprennent souvent, à tort, comme demander au bout du nez de se déplacer d’avant en
arrière, alors que la mise en main se fait dans l’autre sens, par l’avance de la nuque au-dessus de la
bouche.
Cheval aka adolescent
Il y a beaucoup de similitudes entre l’éducation des chevaux et celle des adolescents.
Il n’y a pas de raison, l’adolescent est aussi un être sensible et relativement intelligent !!
Les uns comme les autres ont un impérieux besoin de repères, l’incertitude concernant les
tolérances ou les exigences les mettent mal à l’aise et sont source de conflits.
Que l’éducation soit stricte ou plus permissive n’est pas le plus important ; l’essentiel est que les
limites, aussi étroites ou aussi larges soient-elles, ne puissent être franchies sans un rappel à l’ordre.
Le « Non ! » n’est pas négociable, qu’il soit prononcé par la voix des parents ou établi par les aides
du cavalier.
Mais le corollaire de cette exigence est que l’acceptation du « Non ! » et le retour dans les limites
autorisées soient récompensés.

Pour en revenir au cheval, la normale des choses dans ses rapports avec son cavalier est la descente
de main et la descente de jambe ; cela ne veut certainement pas dire que le cheval peut faire ce qu’il
veut. S’il s’écarte des conditions d’attitude et de cadence fixées par le cavalier un demi-arrêt ou une
pression des jambes viennent lui rappeler le sens du « Non ! ».
Inversement, dès qu’il revient dans les limites fixées la descente des aides le récompense
immédiatement.
L’inattention ou le conflit viennent parfois d’aides incohérentes, mais plus souvent d’aides qui
perdurent au-delà de leur compréhension et de leur acceptation par le cheval, lequel a alors
l’impression d’avoir mal interprété le message ce qui le décourage ou l’énerve.
F.Vliegen : Lorsqu'on travaille avec des chevaux il faut prendre conscience que très rarement ils ne
veulent pas. Lorsque des gestes (même à priori simples) sont mal exécutés.... Lorsque le contact est
de mauvaise qualité... Lorsque le respect des aides du cavalier est insatisfaisant... Lorsque le
comportement n'est pas approprié...il y a généralement un volet d'(in)obéissance...mais il y a aussi
dans quasiment tous les cas un volet physique. Ne pas savoir faire juste est beaucoup plus répandu
chez les chevaux que ne pas vouloir faire juste. Je crois que le rapport est au moins de 1pour 1000.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le terme utilisé pour décrire les moyens de communication
dont dispose le cavalier à l'égard de son cheval est AIDES. Un cheval qui ne sais pas répondre
positivement à la solicitation de son cavalier a besoin d'aide...bien plus que d'éducation. Il faut
améliorer la compréhension et l'empathie des cavaliers pour les limites physiques de leur chevaux.
Je crois que c'est un des grands défis de la formation des cavaliers. Leur véhiculer la capacité de
discernement entre "le vouloir" et "le savoir faire" qui animent les réactions négatives de leur
cheval.
Tous les grands maîtres insistent sur le travail de base...sur les exercices élémentaires. Parce que
c'est via ce travail que le cheval est rendu physiquement capable de faire des exercices plus
complexes et si la préparation physique à été faite les chevaux se donnent et collaborent volontiers.
Besoin de saut d'obstacle rapidement :
Les responsables des clubs souhaitent souvent permettre aux jeunes cavaliers d’aborder rapidement
le saut d’obstacle, que ce soit en carrière ou en extérieur, pour maintenir leur motivation et leur
donner des objectifs.
On peut le comprendre car les jeunes font aujourd’hui l’objet d’offres de plus en plus diversifiées et
la majorité des autres disciplines sportives leur proposent très vite de relever des challenges, de
découvrir des sensations nouvelles et de se confronter aux autres ou à soi-même : L’équitation doit
pouvoir soutenir cette concurrence.
C’est tout à fait possible à condition néanmoins de réunir un certain nombre de conditions
préalables, pour des raisons de sécurité d’abord, mais aussi pour entamer correctement un
apprentissage qui pourra servir de base à un perfectionnement futur.
L’objectif du saut d’obstacle à ses débuts se résume à amener un cheval en équilibre à l’endroit de
sa battue et à le laisser exécuter un saut naturel.
Un jeune cavalier est donc capable de sauter des petits obstacles sitôt qu’il peut maintenir une
position en équilibre, organiser une géométrie correcte et contrôler raisonnablement un galop
régulier et constant.
Il n’en faut pas plus mais il faut cela !
Ensuite il faudra que le moniteur démontre qu’il existe un parallèle entre les difficultés progressives
de la pratique du saut et les compétences dans le travail sur le plat nécessaires pour les résoudre.
S’il y parvient le saut d‘obstacle deviendra pour le jeune cavalier une forte motivation à
perfectionner un travail sur le plat qu’il aurait sans cela ressenti comme ennuyeux.

Placer du cheval :
On pourrait caractériser en partie l’équitation de tradition française par l’attitude du bout de devant,
avec la nuque au point le plus haut et le chanfrein légèrement en avant de la verticale.
Il est évident que ce n’est pas l’attitude recherchée aujourd’hui par la majorité des cavaliers.
Alors, pourquoi ?
Pourquoi placer ainsi le cheval ? Parce que c’est l’attitude dans laquelle vont s’exprimer le mieux la
rondeur et la puissance des allures naturelles.
Il n’en faut pour preuve que c’est le positionnement que prend le cheval de lui-même lorsqu’il veut
mobiliser ses forces par exemple pour se préparer à fuir, ou, de manière plus positive, dans les
dernières foulées à l’abord d’un gros obstacle.
Pourquoi hésiter à le faire ? Parce que de cette attitude le cheval peut plus facilement passer audessus de la main, surtout en cours d’apprentissage.
Tout dépend donc de ce que l’on considère comme la vertu cardinale.
Si c’est la soumission, on ira vers l’enroulement de l’encolure, au mieux dans le LDR, au risque
d’encapuchonner et d’acculer le cheval.
Si c’est la fluidité et le rebond des allures, on ira vers le relèvement de la nuque, au risque d’une
perte momentanée de contrôle avec un jeune cheval.
C’est un choix de progression que chacun peut faire librement, mais qui conditionne le devenir de
son équitation.
Fixité :
La fixité en équitation se définit par l’absence de mouvements involontaires ou inutiles. C’est une
qualité qui peut être attribuée au cheval comme au cavalier, en tout ou en partie.
Elle ne doit pas être confondue avec l’immobilité, bien au contraire : La coordination locomotrice
du cheval comme du cavalier et leur liaison aussi constante et intime qu’il est possible sont des
notions proches.
Ainsi, la fixité de la nuque ne peut se concevoir que dans une mobilité de l’angle tête/encolure qui
permet le maintien d’un contact léger et constant entre la main et la bouche dans les déplacements
propres aux allures, peu marqués au trot mais nettement perceptibles au pas et au galop, et dans les
modifications de l’équilibre, de l’extension d’encolure au relèvement.
En d’autres termes, la nuque est fixe lorsque l’angle tête/encolure se mobilise pour suivre la main,
en se refermant lorsque la main se relève dans le rassembler et en s’ouvrant lorsque la main
s’avance et s’abaisse pour autoriser l’extension de l’encolure.
Une nuque fixe n’est en aucun cas figée et contractée.

Lorsque la mise en main vient :
Il y a un moment, dans l’apprentissage du jeune cheval ou dans l’échauffement du cheval adulte,
que le moniteur doit spécialement surveiller ou auquel le cavalier qui travaille seul doit être
attentif ; c’est celui où le cheval vient en place.
Le cheval, qui était au-dessus de la main ou en résistance, donne son dos, décontracte sa mâchoire
et accepte le contact de la main.
Le cavalier éprouve un sentiment de facilité et de confort : Il pourrait se dire qu’il est récompensé
de son travail et qu’il est arrivé à une fin, alors qu’en fait tout commence !
Lorsque le soutien de la base de l’encolure et donc du dos se manifeste, le cavalier doit pérenniser
cette cession par une descente de main, puis entamer le processus de relèvement qui le mènera peutêtre un jour au rassembler, et il ne peut le faire que dans le mouvement en avant.
Dès l’instant où le cheval cède vers le bas, le cavalier doit progressivement engager son assiette, se
redresser et augmenter la cadence,
A défaut d’entamer cette transition vers l’étape suivante, le cheval continuerait à s’enrouler vers le
bas jusqu’à placer le chanfrein en-dedans de la verticale, abaisser la base de l’encolure et passer
derrière la jambe.
Le processus correct n’est évidemment pas linéaire.
Le cheval cède, le cavalier augmente la tension, puis parfois le cheval recreuse le dos et repasse audessus de la main ; il faut alors recommencer patiemment jusqu’à ce qu’il se stabilise.
En clair, le positionnement du cavalier et la cadence qu’il installe sont des paramètres qui doivent
varier, parfois foulée après foulée, en fonction de la réponse du cheval.
D’abord, pourquoi ne pas relever d’emblée le bout de devant et placer le cheval ?
Parce qu’un muscle ne peut s’échauffer et s’assouplir qu’en élongation. Le cheval, comme
n’importe quel athlète, doit commencer son travail par des étirements.
Avec un cheval adulte et en bonne santé cette première partie du travail peut ne durer que quelques
minutes mais avec un jeune cheval, ou un cheval âgé et ankylosé, cela peut prendre beaucoup plus
longtemps.
Tout le monde est d’accord pour dire que le relèvement du bout de devant et l’abaissement du bout
de derrière est le but du travail mais les entamer avant d’avoir mis le milieu en place, par le

relèvement de la base de l’encolure et l’élévation du garrot, c’est prendre le risque de bloquer le
dos.
Ensuite, si on commence par travailler vers le bas, le cheval va-t-il d’emblée prendre une attitude
correcte ?
Rarement, car le fait d’avancer sur les épaules est pour lui un mode naturel qui lui permet de se
déplacer aux allures lentes avec un minimum de dépense d’énergie ; il ne prendra en liberté
l’attitude que nous souhaitons – relèvement de la base de l’encolure et voussure du dos – que
lorsqu’il veut mobiliser ses forces en vue d’une fuite, d’un jeu ou d’une parade.
Le cheval ne se placera sur la main, en extension d’encolure de travail, que parce que le cavalier,
par le choix de son équilibre, de la cadence et des courbes, lui aura rendu l’extension d’encolure
naturelle difficile ou inconfortable.
Exit la main forte :
Le problème quand on fait mal, c’est qu’on ne fait pas bien !
Derrière cette lapalissade qui a l’air idiote se cache une grande vérité ; l’action fautive, et surtout
celle des mains, empêche le cavalier de rechercher, et donc de sentir, l’action juste.
Il faut donc empêcher l’élève d’utiliser la main, ou s’interdire à soi-même de le faire si on monte
seul, pour trouver l’aide de la jambe et de l’assiette.
Il ne faut pas avoir peur de grossir le trait et dire que la main n’est en quelque sorte que le crochet
d’un porte-manteau sur lequel on dépose les rênes plus ou moins ajustées (déposer, pas accrocher !).
La position centrée, le poignet soutenu, la main à demi ouverte, les rênes à peine tendues par leur
propre poids, sont autant de pistes pour neutraliser la main.
Toutes les actions doivent se comprendre de l’arrière vers l’avant, y compris les transitions
descendantes, l’arrêt et le reculer, alors que nos réflexes naturels nous poussent toujours à agir de
l’avant vers l’arrière.
Pour contrôler ces mauvais réflexes, il faut que la main soit discrète ; elle peut céder ou tout au plus
résister, mais elle ne peut jamais prendre !
C’est ainsi qu’on pourra découvrir la précision et l’efficacité de la position active, c’est-à-dire
suffisamment centrée et liée au cheval de sorte que ses déplacements même légers soient ressentis
par le cheval comme des messages signifiants.
Relèvement base de l'encolure :
Le relèvement de la base de l’encolure est la clef de voûte de l’équitation.
On ne peut pas faire comprendre son rôle à l’élève sans lui donner un minimum de références sur la
structure anatomique de la région.
Pour rester aussi simple que possible, et ne pas noyer l’élève dans des termes trop techniques, il faut
lui décrire les éléments principaux du squelette et de la musculature qui commandent la mobilité de
cette base de l’encolure.
Par rapport au squelette deux éléments sont à prendre en compte :
L’absence de clavicule chez le cheval qui permet une grande mobilité verticale du thorax entre les
épaules, sans laquelle par exemple le saut serait impossible.
Les deux courbures du segment cervical qui sont inverses et solidaires de telle sorte que le
relèvement de la base de l’encolure entraîne nécessairement l’avance de la nuque, ou au contraire,
que le renversement de l’encolure entraîne nécessairement l’affaissement de la base de l’encolure.
Par rapport à la musculature, deux éléments également :
Le releveur de la base de l’encolure qui s’insère d’une part sur la face interne de l’omoplate et
d’autre part en faisceaux sur les dernières vertèbres cervicales ; il permet la première élévation du
garrot lorsque sa contraction est facilitée par l’élongation de ses antagonistes dans l’extension
d’encolure.
Les extenseurs de la colonne vertébrale qui s’attachent également en faisceaux sur les dernières

vertèbres cervicales et qui vont faire remonter la base de l’encolure lorsqu’ils seront mis en tension
par l’abaissement de la croupe et des hanches.
Ces éléments permettent de comprendre pourquoi l’abaissement des hanches, le relèvement de la
base de l’encolure et le placer de la nuque sont interdépendants. »

Mise en main :
Beudant trouvait l’inspiration de son équitation en regardant les chevaux se déplacer naturellement
en liberté.
La « mise en main » est-elle une attitude naturelle ? Oui, mais dans des circonstances particulières
(excitation sexuelle, intimidation, jeu, etc.), c’est-à-dire lorsque le cheval souhaite se grandir et
relever ses allures.
Le placer naturel le plus habituel est un relèvement moyen de l’encolure, un léger arrondi de la
nuque et le bout du nez en avant, avec un chanfrein à 45°.
Il est tout à fait remarquable que les chevaux d’obstacle reprennent ce placer naturel dans les
dernières foulées avant le saut pour préparer leur battue, et qu’à défaut de pouvoir le faire le saut est
moins bon.
Dans la conception d‘une équitation légère, on doit accepter ce placer naturel, au début, et attendre
que l’engagement et l’abaissement des hanches fassent évoluer le cheval vers la mise en main.
Une recherche de la mise en main prématurée, et donc forcée, va nécessairement engendrer une
équitation lourde.
Le fait de mieux noter un cheval « en main » dans les reprises de dressage de bas niveaux est une
aberration, surtout quand cette attitude est obtenue par un enrênement !
Il conviendrait de bien noté un contact léger dans un placer naturel, et pénaliser au contraire une
fausse mise en main qui de correspond pas à l’activité des postérieurs.

Equilibre cheval :
La recherche de l’équilibre doit être l’objectif prioritaire et commencer par l’équilibre latéral.
Le cavalier doit se laisser guider par une impression basique d’une répartition égale du poids sur les
deux latéraux, et en particulier sur les deux épaules.

Cet équilibre latéral se confond avec la rectitude.
La ligne du chanfrein doit être perpendiculaire au sol et dans le même plan que le milieu du
poitrail ; un plan vertical, droit dans les lignes et incurvé dans les courbes.
Si le nez est plus à l’intérieur que le milieu du poitrail il y a un excès d’incurvation dans l’encolure
et le cheval va surcharger l’épaule du dehors. C’est en général le résultat d’un abus de la rêne
directe.
Dans le cas contraire, si le nez est plus à l’extérieur que le milieu du poitrail, il y a un manque
d’incurvation dans l’encolure, ou même un pli contraire, et le cheval va surcharger l’épaule du
dedans. Cela peut venir d’un abus de la rêne contraire mais aussi d’un manque d’engagement du
postérieur du dedans.
Dans le travail d’une piste le moniteur qui observe dispose d’un critère visuel assez simple :
Lorsque le cheval est droit l’axe qui relie les pointes des épaules doit être en moyenne
perpendiculaire à l’axe du déplacement.
Si l’épaule du dehors est plus en avant le cheval se dérobe, et si l’épaule du dedans est trop en avant
il tombe vers l’intérieur de la courbe.

