ASUL Equitation, évaluation des connaissances

Fascicule du Galop 7
Connaissances théoriques

L’ASUL Equitation vous fournit ce fascicule pour que vous puissiez étudier les
connaissances attendues pour le passer le galop 7. Il a été conçu par nos soins pour
répondre aux attentes des nouveaux programmes de 2013. Nous vous demandons d’en faire
un usage personnel, dans le cadre vos études universitaires et de ne pas le diffuser. Nous
vous en remercions d’avance.
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Connaissances
L’épaule en dedans et la contre-épaule en dedans
C’est un exercice d’assouplissement où le cheval
s’incurve et se déplace latéralement. Des
« pistes » se forment ; les épaules sont sur une
piste intérieure et les haches restent à
l’extérieur.
Cela demande beaucoup d’effort au cheval et
est très fatigant au début. Il faut donc
commencer au pas à partir d’un cercle afin
d’incurver le cheval, faire quelques pas et
terminer sur un nouveau cercle. La moindre manifestation est à féliciter. Au trot, la
projection du postérieur extérieur est facilitée, ce qui rendra votre cheval plus apte à
se déplacer latéralement.
La contre épaule en dedans est basée sur le même principe que l’épaule en dedans
(présentée sur le schéma) mais cette fois la monture est incurvée du côté convexe
(incurvation à droite lorsque l’on prend la piste à droite). Le placement des aides est
identique que lors de l’exécution d’une épaule en dedans :
-

La jambe à la sangle gère l’impulsion et le cintrage de la monture
La jambe extérieur contrôle les hanches pour qu’elles ne se dérobent pas

-

Les mains assurent l’incurvation et la direction
Le cavalier avance sa hanche extérieure et regarde dans le sens du déplacement

Rôle et effets de la bride
La bride est composée de deux mors : un mors de filet
et un mors de bride avec une gourmette ; sur lesquels
sont montés (individuellement) une paire de rêne et un
filet.
La plupart des filets utilisés en alliage avec le mors de
bride sont des filets simples avec mors à une brisure
(canons fins, moyen ou gros qui différent selon la
bouche du cheval et aussi de l’effet souhaité).
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Le mors de bride est composé d’un canon monté sur
deux branches agissant comme un levier qui, lui, prend
son point d’appui sur la gourmette. Si l’on utilise un
mors à pompe, le canon a une action moins sévère car
il ne fait que coulisser sur les branches. Il doit être
mis au niveau des barres. La gourmette fait partie
intégrante du mors, ce qui signifie que plus elle sera
serrée, plus l’action du mors sera accentuée.
Il existe différents types de mors à bride tels que :
- à pompe (canon coulissant sur les branches) ;
- à passage de langue (action moins dure) ;
-

à canon cintré.

Le mors de bride a pour but de produire un effet d’intensité supérieure avec un
moindre effort au cavalier.
La gourmette est une petite chaînette de fer placée sous le maxillaire inférieur. Elle
doit être équipée d’un protège-gourmette ; qui lui évite ainsi de pincer le cheval avec
ses mailles. Afin d’empêcher le cheval d’attraper les branches du mors de brides avec
ses lèvres et aussi pour stabiliser la gourmette ; on y ajustera en dessous une fausse
gourmette.
Une muserolle est ajoutée à la bride pour limiter l’ouverture de la bouche.
L’usage de la bride accorde l’action de deux mors. Puisque chacun des mors qui
composent une bride a un rôle différent (même voire opposé), l’usage d’une bride est
délicat. Vous devez donc les utiliser conjointement le moins possible : entre autres, vos
doigts doivent s’éduquer à la manipulation d’un mors et à la reconnaissance des rênes.
Le mors de filet agit sur la langue et la commissure des lèvres tout en remontant dans
la bouche ce qui permet ainsi un contact franc.
Le mors à bride, quant à lui, agit sur la langue et les barres en basculant, les branches
agissent alors comme des leviers avec le point d’appui se situant sur la gourmette
(comme énoncé un peu auparavant). L’action de la bride sur la bouche du cheval peut
être douloureuse puisqu’elle permet une obéissance plus rapide par une action plus
discrète.
Puisque le mors de bride a pour but de produire un effet d’intensité supérieure, il est
nécessaire que le cavalier ait des actions de mains plutôt douces. L’effet produit par le
mors à bride : abaisser le bout du nez du cheval. Il ne s’emploie donc jamais seul au
dressage. Le contact doit permettre au cheval de rester décontracté tout en mâchant
son mors. Elle demande donc un temps d’adaptation que ce soit pour son cavalier ou
pour sa monture. Un cavalier doit alors apprendre à manipuler les quatre rênes.
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Les principaux enrênements du travail à la longe
Les enrênements sont un moyen mécanique d’agir sur l’attitude d’un
cheval et sur son harmonie musculaire. La plupart des enrênements
permettent de limiter l’élévation de la tête et sur l’orientation de
l’encolure. Ainsi, l’impulsion doit toujours être maintenu avec un
travail enrêné.
Le gogue fixe : Il a pour effet d’abaisser la nuque tout en fermant l’angle
tête/encolure. Il va donc allonger l’encolure.
Les

rênes

coulissantes

(dites

allemandes) :

Elles

peuvent

être

positionner

différemment sur le surfaix afin de modifier leur
action.
- De l’inter-ars au garrot (grand triangle),
cette position autorise une grande liberté
d’attitude pour le cheval tout en orientant
l’encolure dans une attitude horizontale stable.
- De l’inter-ars au surfaix, à hauteur de
jambes (triangle inférieur), cela favorise une
attitude vers le bas et une tension horizontale.
-

Du surfaix, à hauteur de mollet au garrot, les rênes aident au soutien de l’avantmain (et participent au travail du rassembler).

Les rênes fixes (Pirelli) : Placées sur les côtés du surfaix au mors ou entre les
antérieurs, elles permettent de stabiliser la tête et l’encolure. L’élastique extérieur
doit être plus long. La plupart du temps, elles sont utilisées en voltige.
Le Chambon : Il permet l’étirement de la totalité de la ligne du cheval, l’extension de
l’encolure et de muscler son dos. Le mouvement en avant est indispensable sous risque
de faire creuser les reins du cheval. Au galop, il est préférable de ne pas s’en servir
car il a tendance à horizontaliser le cheval.

Le Pessoa : Il permet de travailler l’arrière-main en rabattant ses
postérieurs sous lui afin d’améliorer son équilibre. Il se place au
niveau du surfaix (de la sangle au garrot en fonction du travail
recherché), rejoint le mors, puis part au niveau de la croupe/jarret
avant de retourner au garrot. C’est un enrênement complexe et
difficile à manipuler.
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Les embouchures particulières
Il existe une grande variété d’embouchures particulière, avec chacune un effet et une
fonction différentes permettant de s’adapter à toutes les montures.

Mors américain
Avec ses grandes branches, il a

Pesoa
Utilisé avec quatre rênes ou une
alliance

un grand effet de levier. Le

Releveur

mors coulisse sur ses montant.

Utiliser avec quatre rênes ou une
alliance selon l’effet recherché. Les
anneaux coulissent en remontant sur
les montant lors de la tension des
rênes.

Pelham droit
Utilisé avec quatre rênes ou un

Hackamore

alliance et une gourmette qui
donne un effet de levier

Il n’y a pas de mors, mais il est
remplacé par une action de
compression sur le chanfrein.
Peut-être utiliser avec un filet

Mors de bride
Avec passage de langue ou non,
moins la langue est comprimée,
moins l’action est dure

Figure 3 : Mors de
l’Hotte
Figure 1 : Mors anglais
Utilisé avec quatre rênes ou une
alliance et une gourmette qui
donne un effet de levier

Avec son canon coulissant, son
action est plus douce que le mors
de bride classique

Figure 2 : Mors à pompe
Action douce car le mors
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coulisse

S’occuper du cheval
Démonter, remonter et ajuster la bride
Pour pouvoir ajuster correctement une bride,
vous devez impérativement connaître la
conformation intense de la bouche du cheval.
La muserolle a pour but de limiter l’ouverture
de la bouche. Pour cela, elle se règle à un ou
deux travers de doigt de l’apophyse
zygomatique.
Le mors de filet, quant à lui, doit faire un ou
deux plis à la commissure des lèvres.
Le mors de bride lui repose sur les barres à deux travers de doigt, au-dessus des
crochets sans les toucher (une jument dite bréhaigne est une jument qui a des
crochets ; les juments n’ont normalement pas de crochets).
La gourmette est mise sur son plat et ajustée de façon que lorsque vous tendez vos
rênes, l’angle qui va se former par les branches et la ligne de la bouche ne dépasse 45°.
Il existe plusieurs façons de tenir les deux paires de rênes (allemandes, françaises,
anglaises).

CONSEILS PRATIQUES : si votre cheval attrape les branches du mors de bride avec
les lèvres, il vous suffit de poser une fausse gourmette. Un mors trop étroit manque de
précision et peut causer des blessures.
Il faut régulièrement démonter et remonter la bride pour pouvoir entretenir ses cuirs
et ses aciers. Pour démonter une bride, il suffit de défaire chaque boucle.
Il faut séparer les différentes parties par famille :
- montants, mors et rênes de filet ;
- montants, mors et rênes de bride, gourmette ;
- montants de muserolle et muserolle ;
- frontal et têtière.
Pour remonter une bride, il suffit de :
- glissez le frontal dans la têtière ;
- bouclez les montants de la bride sur la têtière ;
- posez le mors de bride en y fixant les rênes ;
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- glissez le montant de filet le plus long sous la têtière tout en vérifiant que la boucle
d’attache de l’autre montant est bien à gauche ;
- fermez l’autre montant ;
- posez le mors de filet en y fixant les rênes ;
- placez la muserolle avec les mêmes précautions que pour les montants de filet ;
- attachez la gourmette.
1. têtière de la bride et sous-gorge
2. montant de la bride
3. montant de la bride
4. mors de bride
5. gourmette et 5bis. fausse gourmette
6. frontal
7. têtière et montant droit du filet
8. montant gauche du filet
9. mors de filet
10. montants et têtière de muserolle,
muserolle
11. rênes de filet
12. rênes de bride

Ainsi, vérifier que tous les éléments
soient à leurs places respectives.

Poser des bandes de Polo
La bande de polo permet de soutenir les tendons et de protéger le membre. Elle est
élastique dans le sens de la longueur et très absorbante. En cas de perte d’élasticité, son
utilité diminue et devient dangereuse.
Elles se posent, comme les autres bandes, sur les 4 membres sans gêner les articulations
supérieures ou inférieures. Leur longueur est de 3 mètres pour les antérieurs et de 4
mètres pour les postérieurs.
Commencer par poser la bande au milieu du canon, face interne, puis à chaque tour,
chevaucher la bande précédente de moitié afin d’éviter tout glissement. Le boulet ne doit
être couvert à condition de laisser l’ergot visible. « Tourner, tendre, tirer » est la
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méthode à reproduire à chaque tour de bande. La bande doit donc épouser la forme du
membre.

Connaissances du cheval
Les défauts d’aplombs principaux des membres
L’aplomb correspond à l’orientation des membres sous le
corps du cheval. L’observation des aplombs se fait sur un sol
plat, avec des membres parallèles entre eux et
perpendiculaire au sol. Il est dit régulier s’il est normal ou
irrégulier en cas contraire. Les aplombs sont observés de
différentes façons.

A l’arrêt, membre antérieur :
1) Distension des ligaments, allures moins rapides
2) Poitrine étroite
3) Distension des ligaments, gène la vitesse, manque de solidité
4) Distension des ligaments, gène la vitesse, manque de solidité
5) Usure anormale du pied, blessure au talon
6) Poitrine étroite, blessure au talon

A l’arrêt, de profil :
1) Talon surchargée, allures moins rapides
2) Pince surchargée, allure raccourcie, boiterie, risque de se couronner
3) Tendons fatiguent moins, usure rapide du cheval, bute facilement, pince surchargée
4) Raide dans les allures, tares osseuses
5) Allures saccadées, tares dures
6) Fatigue exagérée des tendons, claquage
7) Allures souples, tendons fragilisés
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A l’arrêt, membre postérieur :
1) Jarret droit, jarret fatigué, dos creux
2) Postérieur surchargé, boulet fatigue, forge, bon porteur
3) Tares dures du jarret (courbe et éparvin)
4) Détente moins facile, éparvin, accroche de la rotule

A l’arrêt, de derrière :
1) Pied cagneux, pied fatigue, grande force d’impulsion (trotteur)
2) Exposés aux atteintes
3) Jarret vacillant, fatigue de l’articulation, coupure
4) Peu esthétique, allures ralenties, éparvin
5) Canon et pied cagneux

En marche :
1) Cagneux en marche : atteintes fréquentes, se touche -> de dedans à dehors
2) Panard en marche : billarde, couronnement possible, fatigue articulaire -> de dehors
à dedans
3) Se croise : chute, blessure -> les membres se croisent sur une ligne
4) Se touche : coupure, entaille au boulet -> pied levé heurte le membre à l’appui
5) Forge : déferrage, atteinte -> postérieur heurte l’antérieur
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Le livret d’identification
Le

livret

(ou

document

d’accompagnement) est la carte
d’identité d’un cheval détenue par
tout propriétaire. Chaque année, il
change de couleur comme la
première lettre du prénom d’un
cheval.
La page de couverture indique le
nom du cheval, son numéro de
SIRE, sa race, sa robe, son code
barre de puce électronique ainsi
que son signalement (description
détaillée du cheval sous la mère par l’administration des Haras Nationaux).

La page suivante représente l’identité du père et de la
mère, la date de naissance et le nom du naisseur. La page
sanitaire est le lieu où se situe les vignettes des vaccins, le
cachet et la signature du vétérinaire.
La carte d’immatriculation est un autre document faisant
référence aux transactions marchandes du cheval. Elle
contient tous les noms des propriétaires. Cependant, il ne
fait pas office de titre de propriété du cheval, il est
seulement présomption de propriété.
Depuis 1976, un système SIRE est établi par les Haras
Nationaux afin de répertorier tous les équidés grâce à un
numéro
d’immatriculation
unique
par
cheval.
Le
transpondeur est implanté au niveau de l’encolure côté
gauche et peut être lu facilement grâce à un lecteur.
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L’impact du transport sur l’équidé
Le transport d’un cheval est compliqué et dangereux
même avec des protections. C’est un moment
stressant pour lui où il peut se blesser.

Risques de blessures ou boiterie :
Ils peuvent aller de la petite écorchure à une
fracture. Les risques augmentent en compagnie de
congénères ou dans un véhicule inadapté à la taille du
cheval (stalles souvent inadaptées aux poneys).
Troubles digestifs :
Très souvent, les chevaux perdent l’appétit, se déshydratent et n’urinent pas pendant le
transport. Il faut penser à diminuer leur alimentation quelques jours auparavant et faire
des pauses toutes les 4h durant le transport. Les fourbures sont ainsi fréquentes, elles
sont dues à un trop long confinement, une quantité d’eau trop froide (la température du
cheval augmente dans ces cas-là), ou par un surmenage du pied.
Troubles respiratoires :
L’aération dans les camions est minimale, il faut laisser les fenêtres ouvertes tout le long
du transport. De plus, utiliser une litière en copeau et mouiller le foin permet de limiter la
poussière.
Contagions :
Les maladies virales ou cutanées se transmettent assez facilement même lorsque le cheval
voyage seul. Une mauvaise désinfection du véhicule permet la propagation des bactéries ou
autres germes.

Le rationnement
Chaque cheval a des besoins particuliers, ceux-ci
changent quand il est au repos, au travail, en
gestation, en croissance ou encore en fonction
de la saison. La ration est donc calculée à partir
de ces besoins.
Seulement des exemples peuvent être donné, un
cheval de 500kg au travail a pour ration :
Matin : 2 à 4l d’avoine aplatie
Midi : 2 à 3l d’avoine aplatie
Soir : 2 à 4l d’avoine aplatie
5kg de foin sur la journée
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Si des aliments complets sont donnés, cela correspond à 5kg ou 11l à répartir sur les trois
repas.
Si le cheval est au repos, il est préférable
de remplacer le repas du soir par un mash
(2UF).
Chaque aliment ne fournit pas la même
valeur énergétique (unité fourragère, UF).
1kg de foin représente seulement 0,45 UF
tandis que 1kg d’orge équivaut à 1 UF. Ces
UF peuvent se calculer :
A l’entretien : 0,5UF/100kg + 2UF
Au travail : même formule + 1 ou 2 UF par heure de travail.
A cela, s’ajoute les besoins en protéine (70g par UF distribué) et en minéraux (calcium :
entre 25 et 40g/jour et phosphore : 15 à 25 g/jour).
Cependant, l’observation et le jugement du cheval est irremplaçable à côté de ces calculs
de ration.

Les produits commercialisés, les aliments complets et compléments alimentaires
Les aliments complets :
Un aliment complet se compose de matières premières (céréales, grains oléagineux type
colza, luzerne, …) et de vitamines et minéraux. Les aliments complets garantissent un
apport de fibres, de glucides lents non fermentescibles, de matières grasses riches en
oméga 3, de minéraux, de protéines riches en lysine, d’oligo-éléments et de vitamines. Les
dosages de ces produits varient en fonction du service attendu (aliment énergétique, de
repos, …).
Les compléments alimentaires :
Les compléments alimentaires regroupent toute forme d’apport supplémentaire à la ration
habituelle. Ils en existent sous forme de liquide, de granulés ou de poudre à inclure dans la
ration. Ils sont utilisés afin d’améliorer le confort (récupération après l’effort,
entraînement), les grandes fonctions vitales (appareils respiratoires, nerveux, locomoteur,
digestifs, …) et les soins (répulsifs, antiparasites, friandises) du cheval. Même si ces
produits ne proviennent pas du vétérinaire, il est conseillé de lui demander son avis avant
et de s’orienter vers des produits dits « naturels » (homéopathie) certifiés non dopant.
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Pratique équestre
Le travail du cheval en longues rênes
Le travail aux longues rênes est un prolongement des exercices d’assouplissement,
d’étirement et d’engagement du cheval. Celles-ci permettent un travail latéral précis et un
engagement plus important de l’équidé. Mais attention, la position exigée pour cet exercice
met en danger le cavalier si celui-ci ne fait pas attention, car il se place derrière la
monture. Il faut donc prendre garde à distancer les
postérieurs au cas où le cheval déciderait de ruer.
Au début du travail aux longues rênes, avec un cheval
et/ou un cavalier débutant dans cet exercice, vous
pouvez utiliser un mur afin de canaliser les hanches et
les épaules de la monture. Les rênes jouent ici le rôle
de vos jambes, ainsi, pour déplacer latéralement le
cheval, utiliser la rêne extérieure comme vous le
feriez avec votre jambe. Mais attention, rappelez-vous que votre tension sur les rênes agit
aussi dans la bouche du cheval, il faut donc veiller à ne pas faire de geste brutal. En sorte,
les longues rênes sont le prolongement de vos épaules, bras et mains comme lorsque vous
êtes sur le cheval.

Surveillez toujours l’impulsion, pour varier les
allures et l’amplitude, veillez à ne pas gêner le
cheval dans ses mouvements d’encolure, déplacezvous donc rapidement en prenant toujours garde à
ses postérieurs. Un travail sur les hanches est
exigeant pour le cheval, il va donc être tenter de
modifier son impulsion, ainsi dès que vous sentez
une rupture, sortez de l’exercice et retravaillezle sur un cercle. Pour un contrôle plus précis, vous pouvez aussi employer, avec parcimonie,
une chambrière. Faites, de plus, attention au temps de travail, vous qui êtes à pied ne
faites pas un grand effort mais le cheval, lui, travaille intensément. Ne faites donc pas de
très longues sessions.
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Techniques de dressage
L’incurvation
L’incurvation consiste en l’inflexion régulière de l’ensemble du rachis, des cervicales aux
lombaires. Cette inflexion est centrée par rapport à la jambe extérieure passive du
cavalier qui se place à la sangle afin de contrôler la position des hanches. De son côté, la
jambe intérieure contrôle l’impulsion de la monture. Afin d’obtenir une incurvation
optimale, la main intérieure donne un léger pli de sorte à ce que le cavalier puisse
apercevoir le coin de l’œil intérieur. Dans le même temps, la main extérieure contrôle la
direction, donc les épaules, et fait en sorte que le pli ne soit pas trop important. Attention
à ne pas confondre le cheval incurvé et le cheval tordu. Ce dernier ne présente qu’une
flexion de l’encolure, or l’incurvation exige que la totalité du rachis s’inscrive sur un arc de
cercle dont le point central serait la jambe intérieure.
Cadence
La cadence est l’intervalle qui sépare les posées d’un même membre. Plus la cadence est
lente, plus l’allure est relevée et fléchie.
Pour travailler la cadence de votre monture, vous pouvez installer des barres au sol
régulièrement espacées (1.20 m environ), doublez la distance entre les barres ainsi que le
nombre de foulées. A chaque fois, franchissez l’exercice en veillant à la régularité des
foulées et au rythme, aux deux mains.
En augmentant légèrement les distances entre chaque barre vous travaillez, en plus de la
cadence, l’amplitude des foulées.
Déplacements latéraux
Lors d’un déplacement latéral, le cavalier doit être assis, au milieu du cheval, les épaules
dans le sens du mouvement. Deux choses sont primordiales, l’équilibre et la cadence, sans
quoi la monture sera incitée à se soustraire. On utilisera donc dans l’ordre les jambes,
l’assiette et en dernier lieu la répartition du poids. En effet, le fait de se tortiller dans la
selle est mauvais pour une bonne réponse du cheval, la raison : vous donnez trop
d’informations, toutes flous et le cheval ne sait pas comment les interpréter. Vous devez
ressentir le fait d’envelopper votre monture avec l’intérieur des jambes, vos mains, quant à
elles, doivent aller, symétriquement, dans le sens du mouvement (la main intérieure ne doit
pas franchir l’encolure) afin de ne pas encourager votre monture à la fuite.
Afin de réaliser correctement cet exercice, il est important d’installer une bonne
relation entre l’impulsion et l’équilibre. La cadence doit être stable, pour cela, la conduite
doit être irréprochable, pour ne pas gêner l’impulsion. D’un autre côté, vous ne pourrez
diriger que si le mouvement de votre monture est bien en avant. Un équilibre doit donc
être trouvé. Faites aussi bien attention à l’incurvation que vous demandez à l’encolure de
votre cheval, elle ne doit pas être excessive pour ne pas prendre sur l’impulsion.
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Extension d’encolure
Dans cet exercice, l’encolure de la monture s’étend vers le bas et l’avant, dans le
sens du mouvement, induisant l’ouverture de l’angle entre la tête et l’encolure. La cadence
doit rester constante durant tout l’exercice. La main doit être légère et moelleuse. Cet
exercice permet l’engagement des postérieurs, en contrebalançant la surcharge de l’avant
main de :

-

Délier les allures
Muscler l’abdomen

-

Muscler les élévateurs de l’encolure par la remontée de la base

-

Etirer les muscles propulseurs par augmentation de la flexion des hanches
Arrondir et muscler le dos

Dans cet exercice, l’objectif est de placer le chanfrein à la vertical (pas au-delà, sinon le
cheval est encapuchonné), de garder une bonne cadence (le cheval ne doit pas courir) et
ainsi faire remonter les muscles abdominaux. Pour cela, on utilise différentes aides :
-

Les mains, en action vers le haut et les oreilles
Les jambes, maintiennent l’impulsion

-

L’assiette, accompagne l’allure et aide au maintien du dos et à la remontée des
abdominaux

L’allure doit être cadencé, les mains doivent s’avancer, laissant ainsi les rênes filler, mais
sans jamais perdre le contact. Attention à ne pas casser l’axe de l’encolure, ce qui
produirait l’effet inverse à celui rechercher : la monture sur les hanches.

Petits conseils pratiques :
-

Effectuer cet exercice sur un cercle permet de travailler les deux mains et de
solliciter symétriquement les deux postérieurs

-

Demander des variations d’amplitudes est primordial pour garder une cadence

-

naturelle
Travailler l’exercice au trop enlevé permet de soulager le dos du cheval et de mieux
contrôler la cadence.
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Galop à faux
Le galop à faux est un exercice d’assouplissement effectué en cercle de manière à
améliorer l’engagement du postérieur interne, il doit être effectué aux deux mains. Cet
exercice étant difficile d’exécution, vous devez l’aborder doucement avec une jeune
monture, en restant souple. Le plis d’encolure ne doit pas être excessif, et les hanches ne
doivent pas fuir sur le côté.
A partir du pas, exécutez une demi-volte, la monture en incurvation, demandez un départ
au galop à faux, ce départ doit-être équilibré, rejoignez la piste. En conservant l’allure sur
la ligne droite, demandez un grand demi-cercle. Rejoignez l’autre piste en conservant le
galop à faux avant de reprendre le pas. Cet exercice doit être effectué symétriquement
aux deux mains, en modifiant l’amplitude, mais en conservant la cadence.

La rectitude
La rectitude n’est pas innée pour le cheval, comme l’homme, le cheval est droitier ou
gaucher. C’est donc un travail d’équilibre de l’égalité de souplesse des deux côtés. Il
permet un confort pour le cheval.
Un cheval droit est un cheval qui se juge (trace des postérieurs dans celle des antérieurs)
avec une colonne vertébrale rectiligne. Les épaules doivent être devant les hanches,
l’impulsion est donc constante et les changements d’équilibre deviennent souples
Sur une courbe, le cheval est droit s’il ajuste la courbe de son rachis à celle de l’arc de
cercle qu’il exécute.
Pour améliorer la rectitude d’un cheval, travailler l’épaule en dedans est bénéfique.

Les équilibres
Si certains chevaux ont un bon équilibre naturel, malgré le poids du cavalier, ils peuvent
être rendus maladroits par une mauvaise conformation physique ou une mauvaise monte de
la part du cavalier. Or, pour effectuer les mouvements exigés lors d’une reprise de
dressage, il est nécessaire d’adopter certains équilibres particuliers.

L’équilibre longitudinal :
C’est la répartition de poids entre l’avant-main et l’arrière-main, il varie selon la place du
centre de gravité. Le cheval peut être sur les épaules ou trop assis vers les hanches.
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Naturellement sur les épaules, l’engagement des postérieurs et le dressage l’incitent à
reporter du poids sur les hanches.
L’équilibre latéral :
C’est la répartition de poids entre le latéral droit et le latéral gauche et qui dépend de la
place du centre de gravité. Un cheval est en équilibre quand la répartition de poids
longitudinal et latéral est optimale pour le mouvement envisagé. Il se traduit par un tracé
précis dans l’enchainement des figures et la facilité d’exécution.
L’équilibre vertical :
Cet équilibre demande un niveau assez avancé de dressage de la part du cheval, mais aussi
du cavalier. Mais il s’impose de lui-même avec le temps et les mouvements plus complexes
de dressage comme le piaffé, la pirouette, …, mais aussi avec l’attitude du cheval : le
rebond. Cet équilibre est aussi très important en saut d’obstacle pour pouvoir augmenter
la taille des sauts.

Détentes en autonomie :
Dressage
Une détente de dressage dure une vingtaine de minute environ. Une détente trop longue
risque d’épuiser votre monture, tandis qu’une détente trop courte risque d’entrainer un
manque de souplesse. Par temps chaud, réduisez la durée, par temps froid effectuez-la
progressivement.
La détente peut se faire avec une cravache et des protections qui seront retirées avant
d’entrer en piste. Commencez par un pas, rênes longues, puis trottez enlevé et enfin
galopez sans contraintes quelconque, afin d’échauffer votre monture. Evidemment, tout
doit être exécuté aux deux mains. Par la suite, effectuez des exercices d’assouplissement
latéraux (courbes, déplacement latéraux,…) et longitudinaux (transition intra et interallures). Effectuez quelques mouvements présents dans la reprise, mais ne refaite pas la
reprise, la détente est un échauffement, pas une répétition général. L’objectif final est
que vous et votre monture soyez concentrés, que celle-ci soit à l’écoute, souple et en
ordre.

Obstacle
La détente de CSO ce fait généralement sur un terrain d’entrainement ou en paddock,
adaptez celle-ci en vu de l’épreuve.
Dans un premier temps, détendez sur le plat, aux trois allures, deux mains, effectuez aussi
des assouplissements longitudinaux et latéraux. Mobilisez les postérieurs en effectuant
des départs au galop depuis le pas, dénouant ainsi les muscles du dos et de l’arrière-main.
Mettez votre monture en avant. Effectuez par la suite des tournants de plus en plus
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serrés en gardant le cheval sur les hanches et le bon pied. Vous devez chercher
l’engagement, la flexion et l’obéissance aux aides.
Détendez ensuite à l’obstacle, il ne faut pas sauter beaucoup, mais faites des sauts utiles,
sur des trajectoires justes, qui permettent un assouplissement de votre monture.
Commencez par de petits sauts et augmentez progressivement les hauteurs, insistez sur
les départs, l’impulsion et l’équilibre. La durée de la détente doit être adaptée à votre
monture ainsi qu’au temps. Pensez aux périodes de repos afin d’avoir un échauffement
progressif.

Cross
La détente de cross est très différente de celles du dressage et du CSO. Commencez par
marcher longuement au pas, puis galopez sur quatre ou cinq cents mètres. Enfin sautez
différents obstacles en étant progressif sur leur difficulté.
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