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• Utilisation des cavalettis 

• Régularité du galop à l’abord d’un vertical et 
d’un oxer

• Gymnastique sur une combinaison 

• Questions



Exercise sur des cavalettis

• Détente adaptée

• Cavalettis directionnels

• But : vérifier :

– la disponibilité de mon
cheval,

– Le contrôle de l’équilibre
latéral et longitudinal



Points clés

• Relâchement du cheval 

• Précision du tracé 

• Position du cavalier : 2 points et demi ou 3 points 



Régularité du galop à l’abord 
d’un vertical et d’un oxer

• Deux ateliers: vertical barres en V et oxer

• But : aborder dans le calme avec un cheval
régulier et sous contrôle



Points clés

• Relâchement du cheval 

• Laisser le cheval faire sa gymnastique 
– de manière régulière, 

– sans intervention excessive du cavalier 



Gymnastique sur 
une combinaison 

• Combinaison de double de 
verticaux

• But : obtenir une bonne 
trajectoire



Points clés

• Précision de l’abord 

• Cadence régulière 

• Contrôle de l’équilibre du cheval 



Enchaînement des trois 
ateliers

• Enchaîner les trois ateliers dans le calme



Points clés 

• Enchaîner les trois ateliers dans le relâchement

• Régularité du galop

• Décontraction du cavalier 

• Contrôle de l'impulsion 



Fiches Equipédia
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Sur EQUIVOD

Perfectionner sa mise en selle à la longe - François FONTAINE
Diriger sur un tracé précis en enchaînant les sauts - François FONTAINE
Adapter l’amplitude des foulées à l’enchaînement des sauts – Nicolas PEREZ
Maintenir une cadence régulière en enchaînant les sauts – Éric DEYNA
La maîtrise de l'abord en saut d'obstacles – Guy Noël CADET

Améliorer équilibre, force et souplesse à l’obstacle – Nicolas SANSON
Le trèfles à 4 voltes – Nicolas SANSON
La position neutre, base indispensable en saut d’obstacle – Nicolas SANSON
Améliorer force, équilibre et souplesse à l’obstacle – Nicolas SANSON
Adapter l'amplitude des foulées à l'enchaînement de sauts – Nicolas SANSON



Pour en savoir plus…

Les prochaines webconférences
Le 20 février 11h30 : Accouplements raisonnés, à quoi faut-il penser ? Margot Sabbagh
Le 25 février 11h30 :  Découvrir l'équitation de pleine nature, Cécilia Do-Teggour

Les prochaines webconférences « Equitation »
Le 3 mars 11h30 : Travail aux longues rênes : "bien commencer« - Laurence SAUTET
Le 17 mars 11h30 : Les biais de l'évaluation dans la certification – Sabine DUALE
Le 9 avril 11h30 : Présenter un cheval aux modèles et allures – Patrick PRATLONG
Le 21 avril 11h30 : Les appuyers - Pauline VAN LANDEGHEM
Le 5 mai 11h30 : Du travail aux longues rênes au travail monté, Olivier PULS
Le 19 mai 11h30 : Judo et Equitation : Nicolas SANSON

équipédia
https://equipedia.ifce.fr
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Questions?


