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ETRIERS D'ARGENT minimum conseillé : 9 ans)

A la matière ci-après s'ajoute cette du niveau précédent < ETRIERS DE BRONZE D

CONNAISSANCES THEORIQUES (voir manuel F.l.S. E. F.)

HIPPOLOGIE:

- Les parties essentielles de l'avant-main, du corps et de l'arrière-main
- Hygiène du cheval
- Le pansage: matériel, soins avant et après le travail.

SCIENCE EQUESTRE:

- La position du cavalier
- Comment marcher au pas, ralentir, arrêter
- Le trot enlevé, son mécanisme
- Pourquoi changer de diagonale ?
- Le passage de cavaletti.

CONNAISSANCES PRATIQUES :

- Démonter et remonter un bridon
- Nettoyer et entretenir les harnachements
- Effectuer un pansage comPlet.

COMMENT ORGANISER L'EVAMEN ( ETRIERS D'ARGENT ) ?

Jury

La présence d'un << Initiateur>> A.D.E.P.S. est obligatoire, il peut être membre du cercle
équestre / manège.

Epreuve théorique

- Sur les matières des 2 niveaux : oral ou écrit
- Hippologie, hygiène
- Science équestre

+ sur 40 points

Epreuves pratiques

EN REPRISE : Derrière un chef de reprise, avec étrier, par groupe de 5 maximum, aux 3
attures : Exécution des mouvements simples d'emploi des aides dans des doublers,
diagonales, cercles et demi-cercles. Etre stable au trot assis et en suspension, conserver
seJdistances, régler ses étriers en étant à cheval, trotter enlevé avec le diagonal indiqué,
changer de direction au pas et au trot, galoper - INDIVIDUELLEMEryÏ : Franchir une

ligne de 4 à 5 cavaletti, en conservant la position en équilibre sur les étriers (hauteur de

15 à 20cm) :

+ sur 60 points + TOTAL sur 100 POINTS

N.B. : Pour la préparation du candidat à cette épreuve, I'enseignant s'insplrera de la
métnoOe reprise dans I'ouvrage de Reiner KLIMKE ( TRAVAIL SUR CAVALETTI > (aux
éditions Crépin - Leblond).

TOUTE COTE INFERIEURE A 5O O/O

EPREUVES ENTRAINE L'AJOURNEMEN
DANS UNE
T DU CAND

DES
IDAT
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CHAPITRE I

HIPPOLOGIE - MORPHOLOGIE

ETUDES DES PARTIES EXTERNES DU CHEVAL

Le corps du cheval se divise en trois parties :

- partie située en avant du cavalier : AVANT-MAIN
- partie située sous le cavalier : CORPS
- partie située en arrière du cavalier : ARRIERE-MAIN

1. L'AVANT-MAIN

La région située en avant du cavalier est constituée des 5 parties suivantes :

- la tête
- I'encolure
- le garrot (*)
- les membres antérieurs
- le poitrail (*)

Tête Garrot

Encolure

Poitrail

Membres antérieurs

(*) Du point de vue anatomique, le GARROT et le POITRAIL font partie du corps du
cheval; le corps d'un mammifere vertébré commençant après le cou ou encolure "région
vertébrale cervicale" et ne comportant pas les membres. Mais en se réferant à la
définition (ci-dessus) de I'avant-main, nous inscrivons conventionnellement, GARROT
et POITRAIL, situés devant la selle et le cavalier cornme parties de I'avant-main.
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2. LE CORPS

Lapartie du cheval sous la selle et le cavalier est constituée par les 6 parties suivantes :

- le dos
- le rein
- les côtes
- le flanc
- le passage de sangle
- le ventre

Rein

Dos

Côtes

Flanc

Passage de sangle Ventre

(*) Le GARROT et le POITRAIL ont été placés conventionnellement dans I 'avant-
main.

@
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3. L'ARRIERE MAIN

La partie du cheval située en arrière du cavalier est constituée par les 5 régions
suivantes:

- la croupe
- la hanche ou angle de la hanche
- la queue
- la fesse
- les membres postérieurs

Hanche
Croupe

Queue

@
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Fesse

Membres postérieurs

)
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CHAPITRE II

CONNAISSANCES PRATIQU ES

A. LE PANSAGE

1. Buts

I1 débarrasse la peau des corps étrangers qui la souillent tels que :

pousslere;

cellules mortes (épiderme);

poils morts (période de mue);

restants de sueur (qui peuvent boucher les pores);
. boue (surtout aux membres).

Il a un effet stimulant pour le cheval :

active la circulation sanguine;

augmente l'énergie musculaire;

masse les muscles;

délasse le cheval après I'effort physique;

stimule les fonctions de I'estomac.

Il a un but esthétique :

robe bien lustrée;
poils brillants;
crins brossés et peignés

Il joue, de plus, un rôle important dans les contacts homme-cheval

C'est grâce au pansage quotidien que vous pouTrez vous rendre compte de d'état de

santé de votre cheval :

en passant le main sur le bas des membres, vous pouvez déceler un
engorgement du tendon, une chaleur anormale;

la moindre petite plaie n'échappera pas à votre regard ou à la palpation;
vous décèlerez facilement aussi un comportement anormal du cheval
(tels que courbature, raideur musculaire);
vous vérifierez aussi si le cheval a bien mangé sa ration, si l'abreuvoir
est propre, si les crottins sont nornalx.
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Le pansage doit se faire quotidierurement.
La durée d'un bon pansage est de I'ordre de 30 minutes.

Ce temps est variable suivant :

la longueur du poil;
l'état de propreté du cheval;

la taille du cheval.

Le pansage se fait de préférence hors du box, au grand air.
Evitez cependant de mettre les chevaux dans les courants d'air.

lr

i\
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2. Matériel

Le cure-pied :

sert à enlever le fumier, le sable, le cailloux;
pendant cette opération le soigneur vérifie l'état de la femre

L'étrille :

sert à décrotter le cheval de la boue, du fumier, de la sueur;

l'étrille de fer ne s'emploie que sur le partie "chamue" du cheval;

on étrille le cheval tant à rebrousse-poil que dans le sens du poil par de

mouvements circulaire;
se nettoie en la tapotant sur le sol.

La brosse dure ou de chiendent ou bouchon :

sert à enlever la poussière et les impuretés de la peau du cheval
décollées gràce au travail de l'étrille;
génaalement employée dans le sens contraire du poil (large

mouvement se terminant par une rotation du poignet vers le haut);

elle remplace utilement l'étrille sur le membre et la partie osseuse ou
sensible;

se nettoie en utilisant l'étrille.

La brosse douce ou brosse en soie

permet de lustrer le cheval, elle s'emploie avec l'étrille;
si vous êtes à gauche du cheval, tenez la brosse douce dans la main
droite et l'étrille dans la main gauche;

vous ferez alors les trois mouvements suivants :

* brosser à rebrousse-poil avec la brosse douce,
* brosser dans le sens du poil,
* nettoyer la brosse douce sur l'étrille.

Ce mouvements sont exécutés sans brusquerie.

L'époussette:

sert à enlever la poussière superficielle laissée par la brosse douce

L'éponge:

sert à laver .

* les yeux,le naseaux, I'anus.
* le fourreau chez le mâle.
* les mamelles et la vulve chez la jument.

N.B. : la queue ne doit pas être peignée mais brossée et les crins démêlés à la main.
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3. Comment lever un pied

L'antérieur gauche par exemple :

Caressez I'encolure puis l'épaule du cheval, laissez glisser la main gauche le long du
membre jusqu'au boulet tandis que vous poussez un peu votre épaule contre celle du
cheval.
Dès que le cheval soulève son pied, saisissez fermement le boulet.

Le postérieur gauche par exemple :

Caressez le cheval et la croupe. Laissez glisser lentement la main gauche le long du

membre jusqu'au boulet.
Dès que le cheval soulève le pied, tirez-le un peu vers l'avant (sous le corps du
cheval), ensuite, poussez-le en arrière sans le lever trop haut. Posez le sabot sur votre
genou gauche, le sabot fermement tenu, les jambes du cavalier en "station écartée" (la
jambe droite en arrière de la gauche).

N.B. Pour empêcher un cheval de "botter", tenez fermement Ia queue vers Ie bas.

B - SOINS AVANT ET APRES LE TRAVAIL

Soins avant le travail

Avant de faire travailler le cheval,

effectuez un bon pansage;

cvrez les pieds;

vériftez l'état de la ferrure;
assurez vous de son bon état de santé en général;

véiftez l'état des tendons (froids et secs);

évitez de monter le cheval pendant la digestion (environ 2 heures);

pendant la détente précédant le travail, assurez-vous que le cheval
n'accuse ni raideur ni boiterie.

Soins après le travail

tapotez le dos pour rétablir la circulation du sang aux endroits
compressés par la selle;

bouchonnez énergiquement le cheval au moyen d'un bouchon de paille;

cvrez les pieds et vérifiez l'état de la femrre;
vériftez si le cheval n'est pas blessé (par le hamachement ou par
atteintes aux membres, par exemple);

en hiver, si le cheval a une couverture, posez sur son dos des bouchons
de paille sous la couverttue mise à l'envers; apiès une demi heure,

enlevez les bouchons de paille et remettez la couverture à I'endroit;

lorsque le cheval est parfaitement sec, refaites un rapide pansage afin
d'enlever toute trace de sueur ou de boue;

évrtez que votre cheval ne boive trop goulûment au retour du travail,
surtout de I'eau trop froide (ce qui risquerait de provoquer une colique).
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CHAPITRE III

SCIENCE EQUESTRE

A. POSITION DU CAVALIER

Comment s'asseoir ?

Asseyez-vous au fond de la selle sur le triangle formé par le périnée antérieur et

les ischions, assiette bien ouverte.
Le buste et la tête droits et décontractés comme lorsque I'on est bien d'aplomb
sur ses jambes.

Les épaules abaissées, les bras décontractés, les avant-bras relevés à 45'. La
ceinture poussée en avant. Les cuisses à plat descendent librement, légèrement
vers I'arrière. Les jambes tombent relaxées par leur propre poids, face inteme
du mollet en léger contact, les pieds suivent, pointes un peu relevées, sans

blocage des chevilles.
Les étriers ne portent que le poids du pied.
Cette attitude laisse fonctionner les articulations et absorbe les secousses déjà

amorties par le jeu du rein souplement fléchi.

(Michel Henriquet écuyer français disciple de Nûno OLIVEIRA).

Ligne d'équilibre du cavalier (voir dessin ci-contre).

Moyens de contrôle

Une verticale partant de la nuque doit frôler la première et la demière vertèbre
et d'éventuels éperons.
Ou bien, une verticale tombant du genou doit frôler la pointe des pieds.

.JJ-Manuel de Préparation au Brevet Etrier d'Argent - Ed.4i199B
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B - MARCHER AU PAS - RALENTIR - ARRETER (1)

Les.jambes :

Servent à porter le cheval en avant. I1 faut des jambes pour partir au pas, pour
toumel, pour faire une volte, pour partir au trot, pour maintenir I'allure.
Elles agissent par pressions derrière la sangle.
Les cavaliers agissent des deux jambes simultanément, pour I'instant du moins.
Plus tard, on apprendra à les utiliser isolément.

Les mains :

Au pas, le cheval est obligé de balancer son encolure.
Plus les oscillations sont grandes, plus le pas est étendu.
Au contraire, si les mouvements de I'encolure sont réduits, le cheval se retient,

le pas se raccourcit, se précipite,
avec une tendance au trottinement.

il faut donc avancer les mains
quand le cheval allonge I'encolure.

Le jeu des coudes du cavalier
s'entrouwent, se referment pour
garder les rênes ajustées et

conserver le contact avec la
bouche du cheval.
Les poignets peuvent également
travailler à cet accompagnement
de I'encolure.
Cela demande une bonne

décontraction des épaules

Les deux mains ne doivent pas se gêner mutuellement.

Quand une main agit, I'autre cède. Si cette deuxième main agissait, ce serait
pour contredire la première et le pauvre cheval n'y comprendrait plus rien.
(Exemple : rêne d'ouverture pour tourner).
Les deux mains agiront ensemble pour ralentir ou arrêter.
Plutôt que de serrer d'un coup sec les deux freins à main, agissez par petits
coups, en serrant les doigts par de petites pressions successives. Un coup de

frein très sec correspond à un "coup de sonnette" sur la bouche du cheval; c'est
un désastre parce qu'un coup de sonnette fait mal au cheval et lorsqu'ils sont
répétés, ils vont endurcir la bouche I'insensibiliser petit à petit jusqu'à ce qu'elle
ne sente plus rien des actions de mains de son cavalier.

Le poids du corps :

Pour demander le ralentissement ou I'arrêt, n'oubliez pas d'utiliser I'aide
précieuse de votre buste.
Portez les épaules en arrière, gandissez-vous du haut du corps et pesez de tout
votre poids dans votre selle.
De plus, ce redressement du haut du corps provoquera une élévation de vos
mains ce qui suffira bien souvent pour obtenir le ralentissement de I'allure ou
I'arrêt de votre cheval.

rJ+

-34-Manuelde Préparation au Brevet Etrier d'Argent - Ed.4/1998



âlA
F. r,ls{lE. r.-A FeoenamoN ûNTERREGo@NALE

oes Sponrs Eouesrnes
FnarocopmoNe AstsL @

c - r_E TROT ENLEVE (1)

Beaucoup de cavaliers ne savent pas trotter enlevé : ils s'imaginent que cela consiste à se
soulever au-dessus de leur selle, en dépliant les articulations de leurs genoux et, s'aidant
de grands balancements du buste, ils naviguent du troussequin au pommeau et du
pommeau au troussequin.
Cela produit un effet très disgracieux, sans compter I'inconfort du cavalier autant que
celui du cheval.
Le trot enlevé est caractérisé par l'ouverture et la fermeture des trois angles articulaires
inferieurs : chevilles, genoux, hanches. Le jeu de ces articulations est d'ailleurs
beaucoup plus le fait du cheval que celui du cavalier, par suite de la projection du corps
du cheval en avant et vers le haut.
Voilà pourquoi, il n'y a aucun effort à faire.
Alors le trot enlevé prendra I'allure élégante et confortable d'un déploiement de tous les
rayons articulaires du corps du cavalier, à partir de la semelle de l'étrier, suivi de la
fermeture de toutes ces articulations.
Le mouvement se fait de haut en bas, non d'arrière en avant. Le genou ne peut être un
point fixe, il doit être essentiellement mobile. C'est une charnière.

MAL BIEN

Trotter avec un diagonal et avec I'autre :

On dit que le cavalier trotte avec le diagonal droit (A.D. - P.G.) lorsqu'il retombe dans sa
selle au moment du poser de ce diagonal (et inversement). Au trot enlevé, il est
nécessaire de changer périodiquement de diagonal car celui avec lequel on trotte fatigue
davantage. Au manège, lorsque les cavaliers sont à main droite on trotte avec le
diagonal gauche,(et inversement).
"On trotte toujours sur le diagonal extérieur afin de soulager I'antérieur qui a le plus de
chemin à parcourir, c'est-à-dire celui qui est à I'extérieur. Par exemple à main gauche (en
manège ou en carrière, votre côté gauche est vers I'intérieru du cercle), vous trottez sur
I'antérieur droit. Vous vous soulevez de la selle en même temps que I'antérieur droit
quitte le sol, de façon à I'alléger et, donc, à faciliter son avancée.
En promenade, le problème est different, puisque vous êtes pratiquement tout le temps
en ligne droite. Il faudra penser à changer de pied de temps en temps afin de soulager
successivement les antérieurs ".
(1) Cahier d'équitation 1.à cheval - Pierre CHAMBRY Ecuyer - Professeur.
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D - TRAVATL SUR CAVALETfl (/)

1. Définition

Les cavaletti sont des barres de bois plus ou moins basses et rapprochées qui éprouvent
et perfectionnent I'adresse du cheval et du cavalier.
Les barres ne sont jamais très hautes (entre 15 et 50 cm).
Les distances entre elles sont fonction du travail, de I'allure et des foulées du cheval.
Le travail sur les cavaletti se fait au pas, au trot et au galop.

2. Objectifs

Les objectifs que doit observer le cavalier dans le passage des cavaletti s'énoncent ainsi
- marcher droit;
- conserver un léger contact, I'encolure allongée, les mains basses;
- maintenir le cheval en impulsion;
- accompagner le mouvement du cheval avec le haut du corps.

3. Disposition des cavaletti

H

Sur la piste ... Sur la ligne du milieu.. Sur la diagonale ...

(1) < Cavaletti > de Reiner KLIMKE - cavalier allemand de dressage et de

concours complet.

\* HffiF

Manuel de Préparation au Brevet -36- Etrier d'Argent - Ed.4/1998



nfidÊu.

re
Feoenaruow [wrunneGooNALe

DES SFORrS EOUeffineS

FnawcopmoNe AstsL
@

4. Travail sur cavaletti au pas

Enjamber les cavaletti d'un mouvement uniforme. Par une action adéquate, le cavalier
peut perfectionner I'allure à une cadence donnée : aller du pas moyen au pas allongé.

Le cavalier respectera les objectifs du " point 2" ci-avant.
On commence avec les barres au sol, la largeur variant selon la taille du cheval de 0,80 à

1,tr0 m. Selon le niveau d'instruction du cheval et du talent du cavaliet, on peut
envisager de placer les cavaletti à la hauteur de 15 à 20 cm.

Pas moyen

Pas allongé
\

t:

Rg
^ffi.

I
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5. Travail sur cavaletti au trot

Commencez par les barres au sol, avec un intervalle de 1,30 à 1,50 m. Selon le niveau
d'instruction du cheval et du talent du cavalier, envisagez de placer les cavaletti à la
hauteur de 15 à 20 cm.
Le cavalier a les mains basses, les poignets fixés de chaque côté du garrot (ou de

I'encolure), les jambes fermes, les talons descendus, les étriers seront raccourcis de trn
ou deux trous, les fesses légèrement dégagées de la selle (position en suspension).
On procédera par étapes successives. Le premier exercice vise à mettre le cavaiier en

confiance et à lui retirer toute appréhension. Le cavalier prend le trot enlevé. Juste avant
les barres, il se tient à la crinière avec les mains et prend la position en équilibre (voir
fig I et frg2).
Une fois que le cavalier saura se tenir en équilibre sur les étriers et accompagner en
souplesse le mouvement du cheval, on passera à la fig 3.

But des exercices :

Obtenir légèreté et aisance dans la position en suspension. C'est celle qui soulage le
mieux le rein du cheval sur I'obstacle et le parcours à I'extérieur.

Fig 1 - Trot, étriers raccourcis
Le cavaliers incliné, le buste vers I'avant.

@

K K w
Æ,

Fig 3 - Trot enlevé - les bras croisés.
Fig 2 - Trot enlevé (ou en suspension)

Une main tenant la crinière.

I

I
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