
S’équilibrer au galop
Les premières leçons 

Guillaume LUNDY – Ecuyer du Cadre noir



Introduction : L’équilibre

• Un paramètre essentiel dans notre sport

• Il en existe plusieurs chez le cavalier comme chez le 
cheval

• A un impact permanent sur notre pratique 

• Paramètre complexe

• La gestion de l’équilibre est différente selon chaque 
individu

• Chaque allure est spécifique et demandera au cavalier de 
gérer son équilibre en conséquence → synchronisa�on
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I. L’équilibre : 
Définition et quelques principes

II. Le galop : 
Spécificités et impact sur l’apprentissage du 

jeune cavalier

III. S’équilibrer au galop : 
Pré requis, principes, objectifs des premières leçons, 

moyens possibles



Définition

• « L’équilibre, c’est l’état de quelqu’un, d’un animal qui 

maitrise sa position et ses mouvements, qui ne tombe 
pas»
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Etre en équilibre permet

Pour le cavalier

• Une bonne gestion de son corps dans l’espace
• Une bonne adaptation aux mouvements de sa monture
• De la stabilité
• Du liant
• Une bonne utilisation de ses aides

- De la précision
- Une bonne indépendance et un bon accord des aides
- Une bonne prise d’informations données par sa monture

• De l’esthétisme 

Mais aussi pour le cheval

• Une bonne transmission des informations au cheval
• Un meilleurs fonctionnement (locomotion)



L’équilibre dans la vie du cavalier 

Phase 1 : Niveau débutant

• Bassin en rétroversion

• Centre de gravité reculé

• Dos un peu arrondi

Le cavalier cherche à se rapprocher 
de son centre de gravité

Cherche une position de sécurité
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Phase 2 : Niveau confirmé 

• Bassin plus neutre avec légère 
tendance à rétroversion

• Buste plus redressé

• Dos en arrière

• Centre de gravité plus centré

Phase 3 : Niveau expert 

• Bassin rétroversion et neutre selon les phases (au galop)

• Plus de verticalité

• Alignement des points tête/bassin/pied

• Equilibre plus fin, moins d’amplitude gestuelle



I. L’équilibre : 
Définition et quelques principes

II. Le galop : 
Spécificités et impact sur l’apprentissage du 

jeune cavalier

III. S’équilibrer au galop : 
Pré requis, principes, objectifs des premières leçons, 

moyens possibles



Le galop, mise en relation du jeune cavalier 
et de l’allure

• Allure à 3 temps, dissymétrique et basculée

• Synchronisation de l’assiette différente de la part du cavalier

• Plus de vitesse → contrôle plus difficile

• Idem pour équilibre du cheval lié à la vitesse 

• Notion d’appréhension

• Forme de corps peu transférable dans d’autres situations → nouveauté
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L’apprentissage du galop dans les 
premières leçons

• Prérequis à l’apprentissage du galop
– Stabilité de l’équilibre au pas et au trot

– Contrôle de la vitesse au pas et au trot 

– Maitrise de la direction au pas et au trot (sur courbes larges)

• Quelques principes essentiels
– La cavalerie

– Le lieu

– L’aménagement de la surface de travail

– Le matériel

– La modularité de l’espace et des exercices

– L’adaptation de la séances au public
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Objectifs des premières leçons

• Découvrir son équilibre au galop

– découverte d’un rythme nouveau

– mise en confiance

• Rechercher son équilibre : 

– Etre capable de stabiliser son équilibre durant la séquence de galop →

synchronisation

• Stabiliser son équilibre : 

– Etre capable de maitriser son équilibre lors de situations plus 

complexes
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La longe : un bon moyen
pour découvrir son équilibre

• Avantage d’utiliser un surfaix de voltige

• Pas de nécessité de contrôle du cavalier → Retire l’anxiété liée à la vitesse, à la perte de 

contrôle

• Sans étrier → Plus proche du cheval, fonctionnement du cavalier, sensation du rythme de l’allure

• Proximité du moniteur

• Simplicité de mise en place 

• La longe en cours collectif

→ possibilité de répéter les passages

→ Pour les autres cavaliers, possibilité de leur donner des exercices d’échauffement, de transfert 

ou de les faire participer en regardant le passage des autres cavaliers

• Nécessite une monture au rythme correct
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Rechercher son équilibre

• La longe est dans ce cas là encore un outil précieux 
- Mêmes avantages que ceux cités plus haut

- Possibilité de la part du moniteur de faire durer un peu plus longtemps la séquence de galop

• Individuellement, sur la piste, dans un espace aménagé afin de limiter toute prise 

excessive de vitesse et limiter le contrôle de la part du cavalier

→ Comment?

- Sans variation, ni autre demande 

- Espace suffisamment aménagé, 

balisé et sécurisé

- Importance de la place du reste 

de la cavalerie dans l’espace
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Stabiliser son équilibre
• A la longe

– A l’initiative du moniteur, retrouver son équilibre face aux divers changements de situation →

resynchronisation après transitions…

– amélioration de l’assiette

• Individuellement (une fois la découverte de l’allure faite) 
– Pour un cavalier plus autonome et ayant une maitrise suffisante de sa monture (changements 

d’allure et maitrise de la direction) 

– Créer des séances autour d’exercices et des situations qui l’obligeront à retrouver son équilibre 

• exemple : petits parcours balisés avec consignes d’allures, de direction…

• Au travers du jeu
– la découverte du galop avec un peu plus d’autonomie

• confronté à des situations changeantes, des variations, il devra alors rechercher et adapter 
son équilibre.

• Peut retirer ou réduire l’appréhension
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Ce qu’il faut rechercher, ce qu’il faut éviter…
• Ne pas cultiver la position de rétroversion

• Eviter le piège du cavalier qui va tirer sur ses rênes ou sur les poignées

• Relâchement oui mais pas mollesse (relâchement psychologique)

= gainage, tonicité du dos (abdos, dorsaux….), ouverture du bassin, descente 
de jambe, mais pas trop de cambrure non plus

• Si on ne s’éduque pas à cette forme de tonicité on ne se verticalise pas !

• Rôle du moniteur de rechercher le bon fonctionnement

• Apprentissage du galop très adaptatif → plusieurs chemins
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Ce qu’il faut retenir

• L’équilibre du cavalier est fondamental en équitation
– Pour s’assurer une bonne position, un bon fonctionnement, être en phase avec sa monture, 

être fixe et donc bien se faire comprendre

• Le galop est une allure assez spécifique 
– qui procure au cavalier un rythme tout nouveau, un nouvel équilibre avec un basculement de 

son corps, de la prise de vitesse

– Elle peut générer une certaine appréhension

• Importance des premières leçons

– Il est essentiel pour le moniteur de mettre en place des moyens adaptés

– La longe reste selon moi un outil idéal pour les premières leçons

– Une fois plus de contrôle acquis, diverses mises en situation sont possibles afin de multiplier 
les occasions pour le cavalier de retrouver son équilibre et le perfectionner
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Pour aller plus loin

•Equipédia

–Rubrique « Equitation »

•Equi Vod

–Retrouvez  les dernières 
web conférences

IFCE/notre offre/connaissances

Pour des questions complémentaires
webconference@ifce.fr
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Prochaine web conférence 

du cycle « Equitation »

Diriger sur un tracé précis 

en enchaînant les sauts

Expert : François FONTAINE

mardi 20 mars 11h30

Prochaine web conférence : 

Trouver des sponsors pour financer 

son concours

Expert : Jean-Michel FOUCHET

jeudi 8 mars 18h30


