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ETRIERS [''OR mlnlmum conseillé:9

A ta matière ci-après s'ajoute celte des 2 niveaux précédents ( ETRIERS DE BRONZE et
DARGENT >t

CONNAISQANCES THEORIQUES (voir manuel F.l.S.E.F.) :

HIPPOLOGIE:

- Extérieurr: la tête, les membres
- Le pied
- La ferrure
- Le signalement : les robes, leurs particularités
- L'alimentation
- L'Hygiène.

PSYCHOLOGIE:

- Le comportement, les attitudos du cheval : première partie.

CONNAISSANCES PRATIQUES :

- Conseils en promenade et règle de politesse
- Code de la route : devoirs et obligations des cavaliers
- Comment se présenter devant le Jury ?

COMMENT ORGANISER

Jury

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

équestre /. manège.

Epreuve théorique

Réussir la questionnaire R.A.C.M. de I'ETRIER D'OR.

+ sur 60 points

Epreuves pratiques INDIVIDUELLEMENT

a) Sur le plat : - garder la position assise, avec ou sans étriers, aux 3 allures, sans' gtiliser les mains ou les lambes comme moyen de maintien - Effectuer les rênes
directes (ouverture) et contraires - Effectuer les figures simples de manège, au pas et
au trot - Prendre le-galop sur le bon pied dans un tournant - Présentation de la reprise
préparatoire

+ sur 80 points > ( Ptat + sur 40 points - Reprise préparatoire + sur 40 points)

b) parcours d'obstacles : - Sauter une ligne de 4 obstacles (Cavaletti). à une foulée, en

ffienéquilibresurlesétriers(hauteur50cmmaximum),enchaîner
sur 2 ou 3 obstacles isolés (hauteur 60cm maximum) sans difficulté de conduite, avec
transition d'allures

+ sur 60 points + TOTAL sur 200 POINTS

DES
IDAT

5O % DANS UNE
NEMENT DU CAND

INFERIEURE A
TRAINE L'AJOUR

TOUTE COTE
EPREUVES EN
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CHAPITRE I

A - EXTERIEUR

1. La tête

HIPPOLOGIE - MORPHOLOGIE

Nuq

Oreilles

Toupet
Front

Tem Salière
Oeil

Chanfrein

Naseau

Auge

Bout du nez
(entre les naseaux)

Plat de Lèvre supérieure
inférieure

L'auge, région que I'on ne peut voir sur ce profil, est un creux siégeant entre les
ganaches et les branches antérieures du maxillaire inferieur.

Bien que ne faisant pas partie de la tête, nous signalons :

La crinière.

Elle est constituée par I'ensemble des crins qui poussent sur le bord supérieur de
I'encolure. Elle est pour le cheval un omement, une défense contre les insectes et un
indice de race. Chez les chevaux de race pure, elle est brillante, soyeuse et plus ou
moins foumie.

Quelquefois la crinière est si fournie qu'elle tombe des 2 côtés de I'encolure; dans ce
cas on dit qu'elle est double.
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2. Les membres

a. Détail du membre antérieur :

Epaule

Bras

Coude

Avant-bras

Genou

Canon

Boulet
Paturon

Couronne
Pied

Les châtaignes sont des excroissances comées situées au tiers inferieur de la face interne
de I'avant-bras et de la jambe. Ce sont les vestiges épidermiques d'un doigt disparu au
cours de l'évolution.
Les chevaux de sang ont souvent des châtaignes peu apparentes.
Les châtaignes poussent et nécessitent d'être régularisées au cours d'un toilettage.

\
\
I
I
I
a

I

Manuel de Préparation au Brevet -42- Etrier d'Or - Ed.4/1998



,rldG rnbs-
Feoenamoro 0wrcnneeû@NAue

oes Sponrs Eouesrnes
FnnwcopmoNe AstsL

@
b. Détail du membre postérieur :

Cuisse

rasset
Jambe

Jarret

Canon

Boulet
Paturon

Couronne
Pied

La queue :

Elle est composée de crins reliés à une partie dure située à son extrémité haute. C'est le
<< couard >, partie composée de vertèbres qui, en bougeant, implique le mouvement à

I'ensemble de la queue. (Une cruelle tradition consiste à couper les vertèbres de la queue
de certains chevaux de trait).
La queue du cheval bouge sans arrêt pour chasser les mouches et autres insectes
piqueurs.
En l'absence de mouches, un cheval peut "fouailler de la queue" pour témoigner son
mécontentement. S'il la plaque entre ses fesses, soyez méfiant car il risque de ruer !
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3. l-e pied et la ferrure :

a. Description de l'extérieur du pied

Pince

Talon

sde
fourchette

Lacune
le

Pointe de
la fourchette

blanche

Ba
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b. Description de la femre :

(1) le clou

Tête

Fra

Collet

Lame

Grain d'o

Affilure

Pointe

(2) les fers

Fer antérieul - Face inféieure Fer postérieul - face inférieure

Branche
Rive

externe interne

Fer antérieul - face supéieure

Co

c. Les outils de fenage :

Les outils les plus courants sont :

- la mailloche (marteau);
- le brochoir;
- la tricoise (pince à bords recourbés et tranchants);
- la râpe (côté lime pour les rivetures et le fer, côté râpe pour la corne);
- le rogne pied (c'est le couperet du cordonnier, lame d'acier aiguisée servant à parer le
sabot).

Rive

re

re

)

a

a

I

$
!
E
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B - SIGNALEMENT

1. l-es robes

a) Les robes simples (B.A.N.C.)* :

Une seule couleur pour poils, crins, membres et queue

- Blanc;

- Alezan (roux ou fauve);

- Noir;

- Café au lait (aune)

b) Les robes composées

Une seule couleur mais crins et extrémités noirs(B.I.S.)*

- Bai (brun);

- Isabelle fiaune);
Souris (gris).

Deux couleurs mélangées (G.A.L.) *

- Gris (mélange de poils bancs et noirs);

- Aubère (mélange de poils roux et blancs);

- Louvet (mélange de poils rouge ou jaune et noirs).

Trois couleurs mélangées

- Rouan (poils noirs, bruns et blancs intimement mélangés).

Plaque de couleur (ou 2 robes)

Pie Pie Bai )
Pie Alezan ) si le blanc est la couleur dominante
Pie Noir )

Bai Pie )
Alezan Pie ) si le blanc n'est pas la couleur dominante
Noir Pie )

(*) BANC, BIS, GAL : sont des moyens mnémotechnique.
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2. Particularités :

a) de la tête:

(1) Marque en tête: tache blanche sur le front, on la désigne d'après :

- L'étendue: - quelques poils en tête : très peu de poils blancs;
- légèrement en tête (tache de i à 2 cm de diamètre);
- en tête (tache de 2 à 5 cm de diamètre);
- fortement en tête (tache de plus de 5 cm de diamètre)

- La forme: - étoile;
- pelote;
- losange;
- coeur;
- croissant;
- flamme, etc...

(2) Liste: marque blanche sur le chanfrein, on la désigne d'après :

- L'étendue: - fine liste : I doigt de largeur;
- liste ordinaire :2 doigts de largeur;
- liste large : largeur de +l- 10 cm;
- belle face : tout le chanfrein est blanc

- La direction: déviée à droite ou à gauche.

- La longueur: interrompue, incomplète, terminée entre ou dans le naseau
gauche ou droit;jusqu'à la moitié, le quart ou le tiers du chanfrein.

Pelote

Chevalquiboit

Pelote suivie
de liste

dans son blanc

Etoile Belle face

N.B. Paxicularités du nez et des lèures :

Le ladre est une dépigmentation de la peau; il se présente
sous la forme de partie de peau rose recouverte de poils
au niveau des naseaux. Si le ladre est étendu aux lèvres et
aux commissures, on dit que ( le cheval boit dans son
blanc > .

Des taches de ladre peuvent apparaître à d'autres endroits
du corps.

Pelote
et liste

Etoile et
nez blanc
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b) Des membres

- Les balzanes: marques blanches aux extrémités d'un ou plusieurs
membres, elles sont désignées d'après leur étendue :

- trace de balzane : quelques poils sur la couronne;

- principe de balzane : tout le tour de la couronne;

- petite balzane: couvre la couronne et le paturon sans atteindre le
boulet;

- grande balzane: atteint le milieu du canon;

- balzane chaussée : atteint la naissance du genou ou du jarret;

- balzane haut-chaussée : couvre le genou ou lejarret.

Trace de balzane Principe de balzane

Petite balzane Grande balzane

Balzane chaussée Balzane haut-chaussée

N.B. : Ces termes ont un peu vieilli. On utilise maintenant des descriptions plus simples
mais plus précises' telÏ:ff;"r"rant 

le boulet;
balzane s'arrêtant à micanon;

balzane atteignant le jarret, etc...

I

t

I

tr

I
t
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C - ALIMENTATION

1. Généralités

Le cheval étant un herbivore, son régime se compose théoriquement d'herbe.
S'il vit en boxe d'autres aliments s'y substituent : fourrage, grains, aliments complèts
indistriels ...

Leur dosage est fonction de leur volume et des eflorts que le cheval doit foumir.

2. Objectifs du régime alimentaire

- Assurer une croissance satisfaisante.

- Foumir l'énergie suffisante pour le bon accomplissement des fonctions vitales.

- Préserver les fonctions de reproduction.

- Permettre aux mères d'allaiter sans s'affaiblir.

- Compenser les pertes d'énergie inhérentes au travail fourni.

3. Conduite du rationnement

Les chevaux auront un meilleur rendement s'ils sont nourris de façon régulière et
fréquente. En effet, le cheval possède une capacité digestive relativement limitée pour
assimiler sa nourriture; son estomac n'ayant qu'une capacité de +/- 10 litres. Ainsi le
principe de nourrir peu et souvent est excellent.
Il convient de lui dorurer le foin le soir quand il a tout le temps pour manger.

4. Abreuvement

Le cheval doit boire une eau pure, saine et pas trop froide (risque de colique). La
consommation est en moyenne de 40 L par jour. Elle peut les dépasser. La coutume
voulait qu'on abreuve au moins deux ou trois fois par jour, acfuellement I'abreuvoir
automatique a résolu le problème.
Après un gros effort, éviter que le cheval ne boive une trop grande quantité d'eau froide.
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5. !-es principaux aliments

L'herbe : sufflrt à satisfaire les besoins d'un cheval au repos quand elle est de qualité; elle
s'avère insuffisante au cheval qui travaille, ainsi qu'en hiver.

Le foin : c'est I'herbe séchée des prairies, aliment complet, substantiel, tonique et très
nutritif; le foin doit être sec, sans trace de pourriture et non-poussièreux.

I-a luzerne : remplace le foin mais est plus énergétique.

L'avoine : doit être sèche, tendre, à écorce fine. L'avoine noire a une valeur nutritive
plus grande que I'avoine blanche mais elle provoque de I'excitation lorsqu'elle est
consommée en trop grande quantité.

L'orge : bonne céréale, assez dure, elle se donne généralement en remplacement de
I'avoine pour les chevaux chauds car moins excitante que I'avoine.

Le mais : sous forme de flocon, est un bon complément pour les chevaux de sport.

Le son de froment : employé en barbotage, très rafraîchissant, intervient dans les
mashes. Elément laxatif.

La mélasse : demier résidu de sucrerie mélangé aux paillettes de lin ou d'avoine ou à la
paille hachée.
Elle stimule I'appétit et est légèrement laxative.

Mashes : mélange d'avoine, de son, d'orge, de sel marin, de graines de lin que I'on anose
d'eau bouillante et qu'on laisse ensuite macérer.
C'est un excellent reconstituant.

Les pailles : servent à la fois de nourriture (lest) et de litière, paille de froment (la
meilleure) et paille d'avoine.

Carottes, betteraves fourragères, carottes de chicon : sont rafraîchissantes.

Minéraux et vitamines : indispensables à l'équilibre du cheval, ils doivent se retrouver
dans sa nourriture; leur carence peut provoquer des troubles graves (anémies,
rachitisme,...).
Ils peuvent être ajoutés à la ration sous forme de poudre selon posologie prescrite par le
vétérinaire.

Les graines de lin : ajoutées une ou deux fois par semaine en petite quantité, sont
excellentes pour le cheval.
Aliment laxatif, elles lubrifient les intestins, préviennent toute irritation du système
digestif. Il est conseillé de les bouillirjusqu'à obtention d'une sorte de confiture en gelée.

@
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6. La ration journalière

La ration journalière est la quantité de nourriture consommée en24H, elle varie selon

- l'âge;

- la taille (force, résistance);

- la race;

- le travail (cheval de sport, de manège, au repos);
- le caractère (chaud ou lymphatique);

- la température extérieure (hiver, été).

Remarque

Dans la plupart des manèges, les chevaux sont nourris au moyen d'aliments complets
pour chevaux.
chaque aliment est composé avec soin, comprenant des céréales complètes, des
protéines, des vitamines et minéraux.

@

)
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) Le cheval est attaché en pennanence devant sa mangeoire et séparé des autres par un
bat-flanc fixe ou suspendu.

D - HYGIENE

1. Logement des chevaux

Pour la santé du cheval, il est essentiel qu'il soit confortablement installé.
un local sec, aéréo à I'abri des courant, à'uir, constituera un logement idéal.

a) Stalle :

b) Box

Local d'environ 9 mètres carrés, congu pour le logement d'un cheval en liberté.

2. La litière

a) Composition

b) Son entretien :

La litière doit être propre et abondante. Elle assure la santé et le confort du cheval en
I'isolant du froid; elle joue le rôle d'un matelas élastique qui favorise le repos.

Dans la plupart des cas, elle est constituée de paille mais elle peut être constituée de
tourbe, de copeaux de bois ou de tout autre produit susceptible d'âbsorber I'urine.
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CHAPITRE II

CON NAISSANCES PRATIQU ES

A - CONSEILS EN PROMENADE

1. Promenade en groupe :

a) Généralités :

- Age requis : 12 ans accompagné d'un cavalier âgé de 21 ans.

- Il est conseillé de respecter des distances de 2 à 3 m entre les chevaux en fonction des
allures.

- Vous ne dépasserez pas le cheval qui vous précède encore moins le chef de file.

- Vous respecterez les allures du chef de file (ce demier prévient d'un geste de la main
ou par la voix, des changements d,allure).

- vous respecterez le code de la route, le code forestier, le code rural.

b) Incidents de parcours :

Concemant Ie cavalieren cas de chute :

- Le cavalier qui fait une chute ne se relèvera que lorsqu'il sera sûr que tout danger est
écafié.

- Tous les autres doivent s'arrêter le plus rapidement possible. Le cheval en liberté ne
doit pas être poursuivi : on le rattrapera plus tard dans le calme.

Concemant Ie cheval:

- Prévenir le responsable de la promenade de tout comportement anormal:

I boiterie,
t perte de fer,
r) transpiration anormale,
t blessure.

efuG nleEid'. @
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2. Promenade en solitaire :

- Age requis : 14 ans.

- Evitez la promenade en solitaire.
- En toute hypothèse, vous devez, en toute circonstance, rester maître de votre monture

et posséder l'habileté requise et nécessaire à la conduite de celle-ci.

3. Courtoisie en promenade :

a) Si vous désirez dépasser un cavalier ou un groupe de cavaliers, soit seul, soit à
plusieurs:

- arrivé à la hauteur du demier, prévenez de vos intentions:
- gardez une allure modérée pour doubler la file;
- saluez aimablement le(s) cavalier(s);

- éloignez-vous lentement.

b) Si vous croisez un cavalier ou un groupe de cavaliers :

- passez au pas;

- saluez aimablement le(s) cavalier(s);

- évitez de frôler ou de passer trop près ;

- atiendez un moment avant de reprendre des allures vives.

c) Si vous rencontrez un groupe de marcheurs dans un chemin étroit

- passez au pas;

- mettez-vous en file (s'il s'agit de 2 cavaliers au moins) en tenant I'extrême droite;
saluez aimablement les marcheurs.

4. Les allures :

L'allure de votre cheval se règle en fonction de l'état et de la nature du terrain :

- un terrain dur fatigue le articulations;
un tenain lourd, profond, fatigue les boulets, arrache les fers, etc.
les terrains inégaux occasionnent des fatigues musculaires.

N'OUBLIEZ PAS L'ADAGE :

< qui veut aller loin...
...ménage sa monture t

r.fislÊ.rtA @
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B - CODE DE LA ROIJTE

1. Devoirs et obligations du cavalier

- Le terme << conducteur > désigne toute personne qui guide ou garde des animaux de
trait, de charge ou de monture.

- Le cavalier est tenu de se conformer à la signalisation routière ... et d,obtempérer
immédiatement aux injonctions des agents qualifiés.

- Tout cavalier doit posséder les qualités nécessaires et être en mesure d,eflectuer les
manoeuvres qui lui incombent.

- L'âge minimal requis est fixé à 14 ans. Toutefois, cet âge est ramené à 12 ans pour
les conducteurs de montures, à condition qu'ils soient accompagnés d'un cavaliei âgé
de 21 ans au moins (Anêté Royal du 25 mars 1987 modifiant ttq..n. du lq décembre
1975, publié au Moniteur belge le lq juin 19g7).

Il est interdit au cavalier :

- de circuler sur les autoroutes;

- de galoper dans les agglomérations;

- de circuler sur les voies ferrées établies en dehors de la chaussée;
- de se livrer à des courses de vitesse;

- de monter en état d'ivresse;

- de circuler sur un trottoir.

Tout cavalier doit

Signaler d'un geste du bras le changement de direction;
- Employer des feux (blancs oujaures à I'avant, rouges à I'anière) entre la tombée et le

lever du jour, ainsi qu'en toutes circonstanc"s où il n'est pas possible de voir
distinctementjusqu'à une distance d'environ 200 m;

- Redoubler de prudence en présence d'enfants ou de personnes handicapées;
Se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée. Toutefois, il peut utiliser
les accotements de plain-pied;

- Consulter le code forestier avant de passer dans un bois, le cas échéant demander
I'autorisation au propriétaire;

- consulter le code rural pour les passages sur des terrains cultivés.
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- Les cavaliers qui empruntent la chaussée peuvent circuler à deux de front.

@

)

2. obligations et devoirs de |automobiliste envers le cavalier

- Il est tenu de ralentir et au besoin de s'arrêter si votre monture manifeste des signes
de frayeur.

- Il évitera de klaxonner à proximité d'un cavalier.

- Il doit obéir aux indications qui sont formulées, en vue d'assurer la sécurité des
groupes de cavaliers, par les chefs de groupes.

3. cavaliers circulant en groupe - Rôle des chefs de groupe

- Les cavaliers circulant- en groupe d'au moins 10 participants peuvent être
accompagnés par un chef de groupe qui veille au bon déroulement de laiandonnée.

- Le chef de groupe doit être âgé de 21 ans au moins et porter au bras gauche, un
brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et portant en lettres
noires dans la bande jaune, la mention << chef de groupe D.

- Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des feux lumineux de
circulation, le chef de groupe peut immobilisàr la circulation dans les voies
transversales de la manière prévue à l,article 41.3.2.
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C - COMMENT SE PRESENTER DEVANT LE JURY ET LE QUITTER

Vous entrez en'.A" et vous marchez vers le Jury en "C".
Quelques foulées avant ( x )), anêtez votre cheval calmement, sans << tirer >
sur les rênes mais en les << écrasant >. euand votre cheval est calme, glissez
la rêne droite dans la main gauche, très calmement.

1. Pour les Messieurs

Les rênes étant tenues dans la main gauche, de votre main droite, pïenez votre toque
(bombe) Pg la visière et amenez celle-ci contre votre botte; la coiffe vers le corps.
Regardez le Président du Jury dans les yeux pendant 5 secondes; remettez votre toque
sur la tête, reprenez les rênes à 2 mains et rompez.
Si votre toque est fixée au moyen de la jugulaire, le cavalier salue comme les dames.

2. Pour les Dames et les Demoiselles

Après avoir mis les rênes dans la main gauche, abaissez le bras droit à la verticale,
regardez le Président du Jury pendant 5 secondes avec une légère inclinaison de la tête;
reprenez les rênes à 2 mains et rompez.

N.B. : < 5 secondes )) , pour permettre au président du Jury de
répondre à votre salut par un coup de chapeau protocolaire ou
une inclinaison de la tête s'il s'agit d'une dame.
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CHAPITRE III

PSYCHOLOGIE

CONNAITRE LES CHEVAUX.

T-'équitation occupe une place unique parmi toutes les autres activités sportives.
C'est le seul sport où l'homme est lié à un animal au point de faire .orpr avec lui.
Ne faire qu'un, c'est réincarner, en quelque sorte, lé centaure 1*1 ae façon modeme et
sportive. Cela exige donc une parfaite entente avec I'animal et nous impose de le
connaître et de le comprendre.

Tout cavalier doit connaître, du moins dans ses grandes lignes, la morphologie du
cheval, ses allures, etc.... Le fait que certains cavaliers montent d'instinct â,u". plu, ou
moins de bonheur, proclamant péremptoirement que l'équitation ne s'apprend pàs dans
des livres, une certaine culture équestre (connaissance de l'hippologie, des techniques de
la science équestre, de la nature et du psychisme du cheval...) permet tout de même
d'éviter bien des erreurs.

Nous aborderons dans ce chapitre le domaine de cette connaissance de la nature et du
psychisme du cheval.

Le cheval est un animal foncièrement grégaire,particularité qui remonte à l'époque où il
vivait en troupeau.
Les débutants ne sont pas longs à remarquer I'irrésistible affirance qu'exercent sur le
cheval ses congénères (notamment lorsque I'enseignant entame le travail individuel avec
ses élèves) .

Le cheval est un animal très sensible et pafticurièrement émotif
Ces particularités remontent également à l'époque où il vivait en troupeau, pâturant sur
de vastes plaines et perpétuellement aux aguets, craignant les prédateuis (animaux
carnivores et I'homme-chasseur), n'ayant comme seule défense qué la fuite, tirant ainsi
parti de ses meilleurs atouts : sa rapidité, sa brusque détente, son sens très développé à
détecter le danger.

Pour ce dernier point, nous évoquons deux de ses sens qui sont extrêmement fins (la vue
et I'oui'e).

(x) centaure : animal de la mythologie grecque, cheval à torse et tête d'homme.
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Champ
monoculaire

Zone m

Champ
laire

LA VUE

L'emplacement de ses yeux lui permet de voir
latéralement et même par-derrière, en tournant
légèrement la tête.
Il a donc une vision de près de 340", avec seulement
deux petites zones mortes, juste devant lui et
exactement derrière lui.
C'est pourquoi, il ne faut surtout pas approcher un
cheval directement par derrière ou de face. Il faut
toujours I'aborder légèrement de biais où il peut vous
voir parfaitement.
En raison de son profil allongé, sa vision binoculaire
rapprochée (inferieure à2 m) est imparfaite.
Lorsque le cheval s'approche d,un obstacle, il le voit
venir vers lui et le mémorise. Un cheval qui relève la
tête dans I'approche d'un obstacle, saute court et se
jette contre I'obstacle comme s'il ne I'avait pas aperçu.

L'OUIE

L'oui'e du cheval est particulièrement fine. Ses oreilles
sont rarement immobiles. Telles des antennes
paraboliques qui balaient le ciel, elles remuent
constamment dans toutes les directions. pour ses

ancêtres, cette faculté avait une importance vitale. Elle permettait de capter les premiers
signes de danger pour s'enfuir à toute allure avant qu'unprédateur ne p,ri5r I'attaquer.
La position des oreilles varie en fonction de son humeur, elle peut être interprétée par le
cavalier ainsi que par les autres chevaux, comme un signal :

- I'oreille dressée indique un cheval surpris ou vigilant ou sur le qui-vive ou
simplement attentif;

- l'oreille tombante est celle du cheval fatigué qui a perdu tout intérêt pour ce qui
l'entoure;

- I'oreille couchée en arrière indique une tendance à I'agressivité; mais lorsqu'il est
monté, les pavillons toumés vers I'arrière révèlent chez i'animal I'intention dé capter
les sons émanant du cavalier;

- les oreilles mobiles indiquent une attention et un intérêt changeant.

Dès que le cavalier comprend le < langage des oreilles >> , il détecte l'état émotionnel
du cheval.

nocu re

i

I

i
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a\
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Pour terminer, nous aborderons avec beaucoup de précautions le problème de
I'intelligence.
Les chevaux arabes qui autrefois, partageaient la vie de leurs maîtres, étaient reputés
pour leur sensibilité et leur intelligence. Il est difficile d'évoquer le problèml de
I'intelligence animale faute d'une méthode objective d'évaluation.
Grâce à son instinct, à sa mémoire, le cheval a des réactions, des comportements que
I'on peut interpréter comme une forme d'intelligence.
Il arrive souvent que des chevaux parviennent à ouvrir la porte du box ou à pousser une
barre horizontale pour rejoindre leurs compagnons ou le bàc à nourriture.
Doté d'une grande sensibilité, d'une excellente mémoire, pourquoi pas d'intelligence ? le
cheval subit néanmoins, sans se révolter l'autorité parfois démesurée, dà certains
cavaliers; cavaliers qui le considèrent comme un serviteur docile, soumis, voire même
comme un esclave. Il y a lieu de s'étonner que ce noble animal accepte à I'occasion de
compétitions de se soumettre à des efforts < surhumains >. Réflérhissorr. aux
conséquences douloureuses pour le cheval qu'entraînent des épreuves de sauts
d'obstacles, les épreuves < de puissance >, les épreuves d'enduran." ri le cheval n'a pas
été entraîné comme il se doit !

Amis cavaliers apprenez à respecter votre chevar ce cheval qui
peut vous procurer tant de satisfactions et qui ne demande pas
mieux que de les partager avec vous.

Qu'il soit votre véritable ami et compagnon, comme il souhaite
que vous soyez également un compagnon compréhensif

1!'.,/ // '
.l 2

/

7

?

(Réference : Le grand liwe du cheval, par Luciano De Massa, aux éditions Atlas et
Le cheval révélé de Desmond Monis, aux Editions calmann-Lévy).
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TEST PROPOSE POUR L'EPRET]UE DEDRESSA GE ( ETRIERS D'OR >s

REPRISE PREPARATOIRE

NOTE / 1O

1. A-X

J.U

4.4

6.8

5. M-X-K

ÊNTRERAU TROT DE TRAVAIL
ARRET - IMMOBILITE - SALUT
ROMPRE AU TROT DE TRAVAIL

c A IVIAIN

2. M-X-K CHANGEMENT DE MAIN
DE

PAS MOYEN

]VIAIN AU

TROT DE TRAVAIL
CERCLE DIAMETRE

CHANGEMENT DE I/IAIN AU TROTMOYEN ENLEVE
TROT'DE TRAVAILASSIS

K

. arrêtprogressif ( 1 à2 pas)

. dépârt progressif

a insisler sur les coins
. cercls rond et bon pli

. allurc non précipitée

. le cheval doit se méjuger légèrement
a sansflotter

a bonne position du cavalier

a insister sur les coins
a cerclô rond et bon pli

. cheval droit sur le cercle (pâs croiser les postérieurs)

peu importe le pied sur lequel on trote
sans changemenl de diagonal
lrânsition progressive

. lechevâldoits'étendre, amplitude légèrement supérieure au trot

r arrêt progressif

o arrêl marqué

a dépârt progressif

. bon pli

. bon pied

o le chevel ne doit pas sortir dê la main

a cercle rond

. pli corect

. le cheval se juge

. mouvement de lettre à lettre
a sans flotter

. bon pli

. bon pied

t le chôval ne doil pas sortir de la main

a cercle rond

o pli conecl

. lransition progressive

. doubler en A

. G est situé êntre M et H

. arrêtprogressif

X

DE tA

ARRET: IMMOBILITE DE 4 SECONDES
AU

GALOP DE

Entre

CetH GAUCHE

9.K

MDE

TROT DE TMVAILASSIS
DE MAIN

GALOP DE

CERCLE D!{METRE

TROT DE TRAVAIL
DOUBLER DANS LA LONGUEUR

LA PISTE

10. Entre

C etM

12.

DEPARTAU

F

A
G

)

REPRISE
ACTIVE ETEINTE

PRECISE IMPRECISE

CHEVAL
EN ORDRE EN DESORDRE

CAVALIER
EFFICACE PASSIF

NOTE D'ENSEMBLE
NOTE DU CAVALIER OBTENUS
POSITION ET ASSIETTE sur 15

IMPULSION sur 5

ALLURES ET REGULARITE sur 5

LES AIDES : MAINS, JAMBES sur 10

PRESENTATION DU CHEVAL sur 5

(Propreté - harnachement - toilettage)

TOTAL sur40

REMARQUES DU JUGE

REPRISE = + REM.JUGE = POINTS ( SUR LE PLAT DDIVISE PAR 2 =
120 16040 80
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TEST PROPOSE POUR L ,EPREUVE D'OBSTACLE < ETRIERS D'OR >

2 pts lnsuffisant

I t o* satisfaisantlr
I I ]ntsBien
I I I Io"rrèsbien?YY*

2345

1 pt Non exécuté

NOTE D'ENSEMBLE

Souplesse - fixité du cavaher

Elfrcacité du cavalier
Discrétion des aides

Sous.total sur 1O points

TOTAL SUR 60 POINTS

I

r3F

OF

ûF

!9

!9

F)

,__-)

LIGNE

Contrôle de l'impulsion

Respect des foulées

Position du cavalier

Liant du cavalier

Sous.total sur 2O points

OBSTACLES ISOLES

Contrôle du train, impulsion

Géométrie, tracé du parcours

Position â I'abord

Position/liant pendant Ie saut

Sous.total sur 2O points

FAUTES AUx OBSTACLES: SOuS-tOlal sur 1 O points

Total sur 3O points

REMARQIIES AIrr( JUGES
Le cavalier doit obtenir un minimum de 50% au total

Les fautes aux obstacles sont décomptées selon le
barème A.

o Trois désobéissances, entraînent I'ajoumement du
candidat

I Une chute entraîne I'ajoumement du candidat

a

a

des branches reprises sur ce protocole en italique.
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