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P R É F A C E

Tous les Sports pour Tous
Toutes les informations sur tous les sports accessibles
à tous
Je me réjouis qu’une collaboration originale entre une maison
d’édition dynamique et un Ministère qui l’est tout autant aboutisse à la mise à disposition du plus large public d’une collection
dédicacée au sport.
Grâce à un format pratique, une présentation originale, un
contenu très dense, un prix particulièrement démocratique, je
suis persuadé que cette nouvelle collection va participer très
efficacement à la promotion de la pratique sportive au sein de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles.
Bon dribble, bon vent, bon shoot, bonne course, …
bon sport !
CHRISTIAN DUPONT
Ministre de la Culture, de la Fonction publique,
de la Jeunesse et des Sports de la Communauté française
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Les grandes

découvertes

intro

I N T R O D U C T I O N

L’équitation est beaucoup plus qu’une simple
discipline sportive. Il s’agit d’une véritable

expérience humaine
et animale.
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L

’équitation est beaucoup plus qu’une simple discipline
sportive. Il s’agit d’une véritable expérience humaine et
animale. Le cavalier doit effectivement apprendre à

établir un nouveau type de dialogue. Au début, il se heurtera à
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d’inévitables réticences. Son premier réflexe sera probablement
d’accuser sa monture. Mais, à mesure que l’on progresse dans l’art
équestre, on s’aperçoit avec évidence que rien n’arrive réellement
par hasard. Petit à petit, on parvient à décoder les messages du
cheval, comme les oreilles qui se couchent ou la queue qui fou-

raille. Et de se poser les bonnes questions : la main est-elle trop
dure?, le mors lui blesse-t-il la bouche ?, peut-être la sangle a-telle bougé ? Au début, cela paraît bien mystérieux. Puis les choses
s’éclairent et une relation de confiance s’instaure. L’homme
apprend à connaître son nouveau partenaire. Il réalise la difficulté
de sa tâche et la situation souvent inconfortable dans laquelle le
cheval se trouve. Selle, harnais, fers, il doit tout supporter sans

broncher. En plus, on lui grimpe sur le dos ! De son côté, l’animal
doit également comprendre les ordres du cavalier. Dans cet exercice, certains se comportent de façon stoïque. D’autres sont plus
impétueux et prompts à manifester leur bonne ou mauvaise
humeur. Sur le plan du caractère, les chevaux sont aussi différents
les uns des autres que les humains. Il suffit de jeter un coup d’œil
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dans un pré pour constater les différences. Certains paissent
paisiblement là où d’autres s’ébrouent, se frottent aux arbres ou
se perdent dans de folles cavalcades. Les chevaux diffèrent également par leur tempérament plus ou moins craintif. L’un redoute
l’eau qui coule, l’autre le vent qui fait bouger les branches des
arbres. Il revient alors au cavalier de pénétrer progressivement cet
univers et de gagner sa confiance. Pour cela, il existe des petits
trucs comme, par exemple, de laisser au cheval quelques minutes
pour qu’il puisse vous identifier par votre attitude, votre voix et
même votre odeur. Présentez-vous en soufflant doucement vers
ses nasaux, une forme de dialogue peu significative pour vous
mais très importante pour lui. Dès lors qu’il aura appris à vous
connaître, le cheval se sentira plus en sécurité et sera plus docile.
Le travail peut alors commencer. Ne perdez pas le fil de la relation.
Tout au long de la séance, vous veillerez à le féliciter et à l’encourager pour chacun des efforts qu’il consent. Des petites tapes
sonores contre le poitrail feront parfaitement l’affaire. Le cheval
lui-même trouvera du plaisir dans ce partage. Des cavaliers qui
passent suffisamment de temps avec leur monture pour la laver, la
panser, la frotter et bien sûr la monter sont récompensés de tous
leurs efforts par des hennissements de joie à leur entrée dans le
box. N’est-ce pas la plus belle des récompenses ?
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chapitre

1
Une vieille histoire

d’amour

historique

H I S T O R I Q U E

Si le chien est le meilleur ami de l’homme,
le cheval est probablement sa plus ancienne

histoire d’amour. Leurs routes se sont
croisées à la nuit des temps. Depuis
lors, ils n’ont cessé de penser
l’un à l’autre.
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L

es hominidés (famille des hommes) et les équidés
(famille des chevaux) se côtoient depuis plus de deux
millions d’années. Mais pour nos ancêtres du paléoli-

thique, le cheval ne représente encore qu’un gibier comme un
autre. Pour le tuer, on déploie une stratégie compliquée consistant à acculer la harde au bord des grandes falaises en espérant
que les animaux tombent dans le vide. Comme beaucoup d’histoires d’amour, la relation homme-cheval débute donc dans un
climat d’hostilité. À l’ère du néolithique, elle se pacifie lorsque
nous abandonnons notre mode de vie nomade pour produire sur
place la nourriture dont nous avons besoin. Les premiers agriculteurs parviennent ainsi à domestiquer les chevaux afin qu’ils
les aident dans les durs travaux de labour. On s’en sert également pour le transport de marchandises et de personnes.
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L’armée utilise aussi des chevaux comme en attestent les sculptures et bas-reliefs provenant de Crète, d’Assyrie ou d’Égypte. En
période de paix, ces chars rutilants servent à l’organisation des
premières épreuves sportives. Des concours hippiques sont
notamment organisés en Grèce antique et prêtent à des paris
insensés. Les conducteurs de char sont adulés comme les pilotes
de formule 1 actuels. Les chevaux aussi font l’objet d’adoration.
Mais, si on les entraîne à courir de plus en plus vite, on hésite
encore à les monter. Le premier traité sur l’équitation,
L’Hipparque de Xénophon, date du IVe siècle avant Jésus-

Christ. Et ce n’est qu’au début de notre ère que la cavalerie prend
peu à peu le dessus sur la charrerie (corps de chars de combat),
notamment grâce aux conquêtes de Philippe II de Macédoine et
surtout de son fils, Alexandre le Grand. À la même époque,
l’équitation se développe ailleurs sur la planète. Les armées des
Goths, par exemple, comptaient d’extraordinaires cavaliers en
leurs rangs, et la victoire éclatante qu’ils remportèrent contre les
Romains pour la conquête de la ville d’Andrinople en 378 après
Jésus-Christ modifia complètement le rapport des forces. Cette
bataille fit de la cavalerie la reine des corps d’armée pour les
mille années à venir. À partir de ce moment-là, l’équitation envahit tous les domaines d’activité et le matériel se développe en
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conséquence. Le règne de Charlemagne sera marqué par le
développement de la selle, des étriers, du mors, de la bride et de
la ferrure. Le cheval occupe une place essentielle dans la mythologie du Moyen Âge. Les guerres et les tournois se déroulent en
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armures, et les chevaux doivent se montrer bien costauds pour
supporter le poids de toute cette ferraille si peu maniable que
l’on doit quasiment emboîter les cavaliers dans une selle profonde, dite « selle à piquer ». Ces bêtes tenaient probablement plus
du cheval de trait que du pur-sang. En même temps, elles
devaient se montrer très habiles, capables d’effectuer de courtes
charges, arrêts brutaux, changements de rythme, tout cela sous
les ordres d’un chevalier qui n’avait d’autre choix, en raison de
l’encombrement de son harnachement, que de commander sa
monture par des gestes brutaux, à l’aide d’éperons puissants et
de mors pesant plusieurs livres. L’avènement des armes à feu va
modifier les règles du jeu et rendre inopérantes toutes ces
lourdes protections métalliques, les armures résistant en effet
aux flèches et aux lances mais pas aux balles des mousquets ni
aux boulets de canon. Les combattants se défont alors de leur
ancien attirail et choisissent désormais des chevaux plus vifs,
plus agiles et surtout plus rapides pour échapper aux pièges tendus par l’ennemi. L’équitation fait alors l’objet de nombreux per-
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fectionnements. Des académies fleurissent un peu partout à travers l’Europe. L’art équestre devient une part indivisible de l’éducation d’un homme de qualité. De cette époque datent aussi les
premières compétitions sportives de l’ère moderne, sur un mode
essentiellement militaire. On trouve des concours de dressage,
bien entendu, mais aussi de « carrousel » (l’ancêtre de la voltige)
et des épreuves d’endurance défiant l’entendement. Ainsi, les
chevaux se retrouvent engagés dans de véritables marathons
allant de 30 à 70 km, parfois beaucoup plus. Par exemple, la
course Vienne-Berlin organisée en 1892, à laquelle participèrent
121 cavaliers, et qui bouclait la distance de 630 km. Quant à l’idée
d’introduire des obstacles sur le parcours, elle nous vient tout
droit d’Angleterre et fut inspirée par la technique de chasse au
renard au cours de laquelle les cavaliers prirent vraiment
conscience de l’habilité de leur monture à franchir au galop des
troncs couchés, des clôtures ou des rivières se dressant devant
eux. En 1868, la Royal Dublin Society inclut pour la première fois
dans le programme de son concours hippique annuel deux
épreuves de sauts d’obstacles, le saut en hauteur et le saut en
longueur. En 1882 est institué le premier règlement officiel, soit
trois ans avant la naissance de la Société Royale hippique de
Belgique.
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Le dressage n’est pas oublié. En 1872, un concours à
Bratislava permet aux chevaux de faire l’étalage de leur obéissance et de leur élégance. Au début du XXe siècle, le championnat du cheval d’armes regroupe quatre phases visant à évaluer
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les chevaux dans une large gamme d’efforts : dressage, steeplechase, randonnée de 48 km, et sauts. Ce qui va devenir le

concours complet devra pourtant attendre, tout comme le
dressage d’ailleurs, l’an 1912 pour obtenir la reconnaissance
olympique. Seul le concours de saut d’obstacles figure, en effet,
3

La dynastie des cavaliers belges
Depuis des années, les cavaliers belges trouvent le moyen
de rivaliser avec leurs homologues britanniques, allemands, français, américains ou australiens. Lors des derniers championnats du monde de saut d’obstacles, en 2002,
à Jerez de la Frontera (Espagne), la Belgian Jumping Team
composée de Jos Lansink (Ak Caridor Z), Philippe Le Jeune
(Nabab de rêve), Stanny Van Paesschen (O de pomme) et
Peter Postelmans (Oleander) s’est classée troisième, derrière les équipes françaises et suédoises. Nous possédons
encore un grand de la discipline en la personne de Ludo
Philippaerts, vice-champion d’Europe en titre et quatrième
des Jeux olympiques de Sydney sur Verelst Otterongo.
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au programme des Jeux de Paris en 1900. D’abord réservés aux
cavaliers militaires, les concours ouvrent leurs portes en 1952
aux civils et aux femmes. Aujourd’hui encore les compétitions
sont mixtes. En selle, il n’existe plus de sexe fort ni de sexe faible.
Il n’y a que des êtres plus ou moins sensibles qui parviennent ou
échouent à tirer la quintessence de leur monture dans la réalisation de toutes sortes de prouesses, qu’il s’agisse de coordination
(dressage) ou de performances athlétiques (sauts, courses).

Souhaitons-lui plus de chance à Athènes. Pour le moment,
notre dernière médaille olympique en équitation reste celle
de François Mathy qui, en compagnie de Gai Luron, s’était
classé troisième du concours individuel de saut d’obstacles
aux Jeux de Montréal de 1976. Il avait également remporté
la médaille de bronze par équipes en compagnie d’Eric
Wauters (Gutte Sitte), Stanny Van Paeschen (Porsche) et
Edgard-Henri Cuepper (Le Champion). En remontant un
peu plus loin dans le temps, on découvre beaucoup d’autres
exploits des cavaliers belges avec les médailles d’or de
Bonckaert (voltige) et Missona (20 km) aux Jeux d’Anvers en
1920 et celle d’Haegeman (saut d’obstacles) et Van
Langendonck (saut en longueur) à Paris en 1900.
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chapitre

2
Le jeu des

sept familles

disciplines

D I S C I P L I N E S

Même si les disciplines équestres foisonnent,
la fédération internationale n’en reconnaît que

sept au programme des championnats
du monde qu’elle organise
tous les quatre ans
en alternance avec les Jeux
olympiques.

s
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Le saut d’obstacles
Le jumping est l’épreuve équestre la plus connue. À Liège,
par exemple, l’événement est organisé depuis onze ans et
accueille quelques-uns des plus grands cavaliers de la planète.
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Un immense succès populaire ! Il faut dire qu’il s’agit d’un spectacle grandiose aux règles relativement faciles à comprendre. En
résumé, le CSO (concours de sauts d’obstacles) consiste à franchir,
sans les renverser, un nombre déterminé d’obstacles de couleurs
et de formes différentes dans un temps imparti. En cas de dépassement de la limite de temps ou de la chute d’un ou plusieurs obstacles, le couple cheval-cavalier reçoit une pénalité, en points ou
en temps. À eux donc de réaliser un parcours sans faute en combinant impulsion, vitesse et une bonne gestion des déplacements
qui impose de calculer précisément le nombre et la longueur de
chaque foulée entre les sauts. Contrairement aux idées reçues, le
cheval ne doit pas forcément être très grand. Japeloup, médaillé

d’or aux Jeux de Séoul en 1988 mesurait un petit 1m58 au garrot.
Quant à Milton, double vainqueur de la Coupe du monde en 1989
et 1990, il lui rendait à peine quatre centimètres de plus. Un cheval de taille moyenne peut donc briller dans ces épreuves, à
condition de disposer des bonnes qualités athlétiques : détente,
agilité, force, vitesse, coordination et aussi courage pour se lancer
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à l’assaut d’obstacles comme le « mur » qui masque parfois l’aire
de réception. Le cavalier doit croire, lui aussi, dans les capacités
de son cheval et, si les chutes sont rares, les « refus » sont fréquents. Le cheval se braque soudain devant l’obstacle, envoyant le
cavalier valdinguer par-dessus ses épaules. Un tel geste ruine
souvent les espoirs de victoire. Mais le cavalier ne quitte pas
immédiatement la piste. La plupart du temps, il exigera de son
cheval qu’il repasse sur un obstacle pour ne pas rester sur un
constat d’échec qui pourrait imprimer négativement sa mémoire.
Tout cela s’apprend dès le plus jeune âge, avec notamment des
concours d’obstacles pour enfants montés sur des poneys.

Le dressage
« Rendez le mors doux par la légèreté de la main. Il faut que
de son plein gré et au signal donné, le cheval exécute les mouvements les plus beaux et les plus brillants. » Ces vers écrits par
Xénophon en 391 avant Jésus-Christ montrent bien que le dressage est la plus ancienne des disciplines équestres. La plus
importante aussi puisqu’elle donne leur raison d’être aux autres.
Première discipline pratiquée par le débutant, le dressage
accompagne le cavalier tout au long de sa vie, un peu comme les
gammes du pianiste. Plus qu’un sport, le dressage est souvent
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assimilé à un art, tant la recherche de l’esthétisme domine à travers les séries de figures libres ou imposées, inspirées d’an-
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ciennes pratiques militaires.

Le concours complet
Les superlatifs ne manquent pas dans la bouche des ama-

teurs de chevaux au moment d’évoquer le CCE (concours complet
d’équitation), une mise à l’épreuve spectaculaire des capacités
physiques et sportives du cavalier et de sa monture : calme pour
le dressage, endurance pour le cross et puissance pour le saut. Le
concours complet débute toujours par une épreuve de dressage.
Sur un terrain rectangulaire, les concurrents doivent enchaîner
des figures imposées en utilisant les trois allures : pas, trot et
galop. On se livre ensuite à un cross chronométré, l’épreuve la
plus sélective du concours. Les concurrents suivent un itinéraire
alternant sous-bois, prairies vallonnées et terrains plats jalonnés
d’obstacles fixes et naturels à franchir en un temps limité. S’il juge
l’obstacle trop périlleux, le cavalier peut également emprunter
une voie secondaire, moins difficile techniquement mais plus
longue. Le saut d’obstacles clôture l’événement. La douzaine
d’obstacles que les concurrents sont invités à franchir souligne
essentiellement l’adresse, la rapidité et la souplesse du cheval.
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Attelage
C’est un véritable retour aux sources qui attire les pratiquants d’attelage. La compétition débute par l’épreuve de
dressage. Suit le marathon qui comprend trois à cinq sections à
vitesse imposée ou non. Composée de routes et de chemins, la
première se parcourt à une allure libre. Ensuite, l’attelage est
maintenu au pas pendant un kilomètre et, lors de la troisième
section, il doit évoluer à une allure soutenue comprise entre 18
et 19 km/h sans toutefois galoper. Les chevaux effectuent à nouveau un parcours au pas où ils sont examinés par les vétérinaires
qui s’assurent ainsi de leur bonne récupération. Car ils auront
besoin, en effet, de toutes leurs forces vives pour affronter la dernière section, un parcours de huit obstacles naturels ou artificiels
(gué, rampes accentuées, chicanes, dévers, virages prononcés,
etc.) que les concurrents doivent aborder le plus rapidement possible et dans un ordre précis. Les compétitions d’attelage sont
ouvertes aux équipages à un, deux ou quatre chevaux. Le meneur
qui conduit l’attelage peut être aidé par des grooms. La compétition se clôture par l’épreuve de maniabilité effectuée sur une
piste étroite et sinueuse jalonnée de cônes semblables à ceux de
la signalisation routière, surmontés de balles de tennis qu’il faut
éviter de faire tomber.
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Le horse-ball
Même s’il n’est pas reconnu par la Fédération internationale

d’équitation, le horse-ball est le sport collectif équestre le plus
populaire de la planète. Le plus proche aussi des nombreux jeux
qui ont, de tous temps et en tous lieux, attiré les hommes, comme
le pato argentin ou le bozkachi des plaines afghanes. Ce der-

nier fait partie de la mythologie du cheval. Il oppose deux
équipes se disputant la dépouille d’une chèvre ou d’un mouton
qu’il faut ramener dans son camp. Pour le horse-ball, on se
contente d’un ballon muni de six anses de cuir qu’il convient de
lancer dans un but situé à 3,50 m de hauteur. Le horse-ball mêle
à la fois basket et voltige. Un sport viril donc mais pas violent où
les filles tiennent facilement la dragée haute aux garçons dans
des équipes mixtes.
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Le raid d’endurance
Regroupés sur la ligne de départ, les concurrents doivent
suivre un itinéraire relativement plat dont la distance varie entre
40 et 160 km. À l’image de nos marathoniens, les montures sont
minces et légères et doivent gérer leurs efforts. Certaines
épreuves établissent, en effet, un classement un peu particulier,
basé sur l’ordre d’arrivée, bien sûr, mais aussi sur la vitesse
minimum et le rythme cardiaque du cheval.

La voltige
La voltige rappelle d’autres disciplines comme le patinage
artistique ou la gymnastique avec des exercices imposés et des
figures libres à réaliser sur le dos de l’animal équipé d’un large
tapis rembourré et d’un surfaix à deux poignées. Évidemment, il
faut pouvoir compter sur un cheval calme, attentif et parfaitement dressé que le longeur maintient à une allure régulière et
une trajectoire tendue sur un cercle de 13 m de diamètre minimum pendant de longues minutes. Les concours de voltige se
disputent parfois par équipes de quatre, six ou huit voltigeurs.
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Le reining
Difficile d’évoquer l’univers du cheval sans faire référence
aux épopées des fameux cow-boys américains qui devaient
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contrôler des troupeaux de plusieurs milliers de vaches. Les
hommes de l’Ouest développèrent alors des techniques de monte
assez différentes de celles enseignées en Europe, dont le reining
perpétue la connaissance. Chaque participant doit effectuer l’un

3

Le tiercé gagnant
Non reconnu par la Fédération internationale, le turf n’en
attise pas moins les passions. Est-ce en raison des énormes
paris qu’il génère ? Pas seulement ! Il constitue aussi un
défi en matière d’élevage et, grâce aux nombreux croisements, on parvient à produire des chevaux toujours plus
rapides et plus puissants. Suivant leur race (pur-sang
anglais, anglo-arabe, cheval de selle français ou trotteur
français), ils sont consignés dans un stud-book, une sorte de
registre généalogique. À eux, ensuite, de défendre l’honneur de leur naissance sur les hippodromes. Les performances se jugent sur deux allures : galop (avec ou sans obstacles) et trot (monté ou attelé). Dans ces courses qu’on
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des dix parcours reconnus officiellement par la NRHA (National
Reining Horse Association). Chaque « pattern » comprenant sept
ou huit figures : grands cercles rapides, petits cercles lents, changements de pieds, demi-tours sur les postérieurs (roll-backs),
pirouettes à 360° sur le postérieur pivot (spins) et les spectaculaires arrêts glissés (sliding stops).

appelle les Grand Prix, chaque kg compte. Ainsi, les sulkys
qui servent aux courses d’attelage sont très légers. De
même que les cavaliers, qui se distinguent souvent par leur
petite taille. L’un des meilleurs, sinon le meilleur jockey
actuel n’est autre que le Belge Christophe Soumillon qui
monte notamment Dalakhani, un pur-sang appartenant à
Son Altesse Karim Aga Khan. En 2003, ce couple a remporté 207 victoires parmi lesquelles le Prix de l’Arc de Triomphe
à Longchamp, considéré comme le championnat du monde
officieux des galopeurs. Cette razzia lui a permis de s’emparer du record de France des victoires au galop détenu
depuis 1988 par le Texan Cash Asmussen, et de décrocher la
Cravache d’Or récompensant le meilleur jockey de l’année.
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chapitre

3
Tous

en selle !

santé

S A N T É

Tous ceux qui estiment que l’équitation
n’est pas un vrai sport parce que l’on reste
assis et porté par le cheval revoient
généralement leur jugement
après une ou deux heures
de manège.
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L

orsqu’à la fin d’une heure de cheval, on glisse sur le
flanc de l’animal pour atteindre le sol, on est souvent
surpris de sa propre fatigue. Les jambes flageolantes et

la sueur qui colle les cheveux sous la bombe témoignent de l’in-
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tensité des efforts. Dans ce sport, il n’y a pas que le cheval qui se
dépense. De fait, la monte implique un travail musculaire relativement lourd et surtout une attention de tous les instants qui
s’avèrent finalement aussi épuisants que d’autres disciplines a
priori plus athlétiques. L’effet sur la santé s’avère d’ailleurs tout
3

Médecin malgré lui
Pourquoi le cheval nous fascine-t-il à ce point ? Serait-ce la
noblesse de son attitude ? La puissance qu’il dégage ? À
moins que notre attirance ne soit dictée par la personnalité
même de l’animal, tantôt docile, tantôt rebelle.
Contrairement à la plupart des relations humaines qui se
positionnent sur un plan purement intellectuel, le contact
avec le cheval sera essentiellement sensuel et tactile. Ainsi
certaines personnes qui échouent à établir un rapport normal avec leur entourage trouvent ici le moyen d’entrer en
communication avec le monde extérieur. Il faut dire que le
cheval ne fait aucune distinction entre les individus. Rien
dans son attitude ne laisse présager la moindre parcelle de
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aussi bénéfique. En selle, on gagne un meilleur maintien général. On développe ses réflexes et on aiguise ses facultés d’attention. Pour beaucoup d’enfants, cet apprentissage permet un véritable épanouissement physique et psychologique. À quel âge
peut-on commencer ? Dès l’âge de quatre ans, on peut s’initier en
montant à cru sur des poneys. Avec l’aide d’un adulte, l’enfant
s’initie également aux soins rudimentaires que l’on dispense au
cheval, en le nourrissant, le brossant ou pansant l’animal. Cela
permet d’acquérir certains réflexes comme ne jamais passer par

rejet, de dégoût ou d’incompréhension. Certes, il montre un
peu d’impatience lorsqu’il estime qu’on ne répond à aucune
de ses aspirations. Mais on apprend très vite à gérer ces
petits conflits. De cette constatation est née l’idée d’une
équitation thérapeutique pour toutes les personnes souffrant de troubles du comportement, d’incapacité d’apprendre ou de handicaps mentaux. Au contact du cheval,
elles développent une meilleure appréhension de leur
environnement, prennent des initiatives, et amorcent
même des tentatives de dialogue, chose très difficile dans la
vie courante. Pour des enfants caractériels, la présence du
cheval participe aussi à une meilleure maîtrise de leurs
réactions tout en renforçant leur confiance en eux.
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surprise derrière l’animal. Les séances d’équitation proprement
dites débuteront vers neuf ou dix ans. Un ou deux ans plus tard,
on franchira les premiers obstacles. Existe-t-il des contre-indications ? Pas vraiment. Pendant longtemps on a prétendu par
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exemple que le fait de faire du cheval empêchait les femmes
d’avoir des enfants. C’était évidemment tout à fait idiot.
L’argument témoignait surtout de la mauvaise foi des hommes
face au désir d’émancipation féminine. À propos des maux de
dos aussi, on a énoncé de sévères et absurdes mises en garde. Au
bout du compte, il apparaît que le cheval ne provoque pas de
lombalgie. Au contraire, il renforce les muscles érecteurs de la
colonne et améliore le maintien. Mais on ne doit évidemment
pas forcer la nature. En cas de douleurs dorsales, on suspendra
temporairement l’entraînement en attendant qu’elles disparaissent. Quant aux jambes arquées, il s’agit là encore d’une idée
reçue. Sauf peut-être pour les cow-boys qui passent leurs
journées en selle. Mais la profession est rare en Belgique.
Finalement, la seule véritable situation qui justifie qu’on renonce
définitivement à l’équitation concerne les cas relativement rares
d’allergies aux squames des chevaux (poils, peau, sueur) et/ou
à la paille. En dehors de cela, tout le monde est bienvenu dans
les boxes !
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Nos glorieux aînés
Pour améliorer « l’humeur » de leurs malades incurables, les Grecs de
l’Antiquité préconisaient déjà de monter à cheval quotidiennement. Au XVIIe
siècle, un tel traitement était conseillé aux personnes atteintes de la goutte.
C’est dire si la thérapie par le cheval ne date pas d’hier. Ce n’est pourtant qu’en
1952 qu’elle prend véritablement son élan grâce à la médaille d’argent décrochée par Lis Hartel aux Jeux d’Helsinki. L’histoire de cette cavalière danoise
n’est pas banale. Victime en 1944 d’une polio qui la laisse complètement paralysée, elle refuse pourtant la fatalité et entreprend, grâce à une pratique assidue de l’équitation, un travail de reconquête de soi, gagnant peu à peu le
contrôle de tous les muscles de son corps à l’exception de ceux de la jambe à
hauteur du genou. Elle atteint un tel degré de perfectionnement qu’elle se
classe deuxième de l’épreuve de dressage des championnats équestres scandinaves. Cette performance lui permet de défendre les couleurs du Danemark
au Jeux d’Helsinki en 1952, alors qu’elle se trouve toujours incapable de monter et de descendre seule de sa monture. Elle décroche ainsi la médaille d’argent ! Une performance qu’elle réitèrera aux Jeux de Stockholm quatre ans
plus tard. Entre-temps, elle aura participé au développement d’une nouvelle
médecine appelée hippothérapie, pour venir en aide à toutes les personnes
paralysées à la suite d’une maladie ou d’un traumatisme grave. Le principe est
simple. Un déplacement à dos de cheval entraîne un mouvement oscillatoire
du tronc qui rappelle, par le nombre de ses impulsions – au rythme de 100 par
minute – les principes de la marche à pied. Cela participe à rétablir les fonctions musculaires disparues. Au bout du compte, les cavaliers retrouvent plus
d’autonomie et une plus grande liberté d’action. Avec ou sans cheval.
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chapitre

4
Le premier

prix d’élégance

matériel

M A T É R I E L

En compétition, les cavaliers se distinguent
par des tenues

très élégantes.

Les hommes portant la cravate et les femmes
le foulard. Les participants aux épreuves
de dressage arborent même un haut-de-forme
ainsi qu’une veste en queue de pie. Pour les
cavaliers dilettantes, pas besoin de tenue
d’apparat. Seule la bombe et les bottes
paraissent vraiment indispensables.
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La bombe
La bombe est conçue pour absorber les coups de sabot sur le
crâne en cas de chute. Pour assurer une protection optimale, elle
doit évidemment être parfaitement ajustée par les sangles sous
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le menton. Une bombe demande peu d’entretien. On peut la
laver avec un peu d’eau et du savon dilué. Elle doit être rangée à
l’abri du soleil pour ne pas altérer la qualité et la couleur du
velours noir qui la recouvre.

Les bottes
Le « must » reste les bottes en cuir, plus élégantes,
plus chaudes en hiver, plus fraîches en été et surtout
plus robustes en cas de chocs. Seul hic, elles sont plus
chères. Dès lors, attendez que votre pied finisse de
grandir et munissez-vous plutôt de bottes en matériaux synthétiques, plus légères et aussi plus faciles à
mettre et à enlever.
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Le pantalon
Le pantalon n’est pas indispensable. Lorsqu’on débute la discipline, un simple blue-jean suffit. Mais lorsqu’on grimpe régulièrement, l’investissement s’impose. L’usage d’un textile élastique épousant parfaitement les formes à terre comme en selle et
l’absence de coutures sur la face interne des cuisses évitent les
frottements à l’origine parfois de petites blessures.
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chapitre

5
Une affaire

de pénalités

règles

R È G L E S

Les règles de l’équitation sont simples : se
montrer le plus habile techniquement
sans commettre de fautes.
Plus facile à dire qu’à faire !
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Concours de saut d’obstacles
Le but est d’accomplir le plus rapidement ou avec le moins de

fautes possible le parcours élaboré par le chef de piste. Il existe
deux sortes de classements. Un premier établi en fonction des
fautes commises, le temps n’intervenant qu’en cas d’égalité, et un
second où les fautes commises sont converties en secondes additionnées au temps de parcours.
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Dressage
Sur un terrain rectangulaire de 60 x 20 m, le couple exécute
une série de figures imposées ou libres dans le cadre d’un programme appelé « reprise ». Ces figures s’effectuent dans des
endroits précis du manège et à l’allure demandée. Le jury évalue
à l’aide de cotes allant de un à dix l’aisance et la fluidité dans le
déroulement du programme, la discrétion du cavalier lorsqu’il
communique ses ordres à sa monture, mais aussi la précision de
l’exécution, la soumission du cheval, la qualité des allures, l’impulsion et la position du cavalier en selle.

Concours complet
L’objectif est de subir le moins de pénalités possible, tout en
sachant qu’elles n’ont pas la même valeur selon la discipline. Un
refus en cross, par exemple, coûtera vingt points, contre quatre
seulement lors du saut d’obstacles. Sera déclaré vainqueur le
cavalier qui aura conservé un score le plus proche de zéro.
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Attelage
Lors de l’épreuve de dressage, chaque figure est notée de un
à dix. Le total de points étant retranché du maximum possible.
Les concurrents débutent alors le marathon et l’épreuve de
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maniabilité avec un nombre de points négatifs sur lequel viendront encore se greffer des pénalités. Dans l’épreuve de maniabilité, par exemple, des pénalités sont infligées pour chaque ballot tombé ou dépassement du temps imparti. En bout de course,
l’attelage totalisant le moins de points de pénalité à l’issue des
trois épreuves sera, bien sûr, déclaré vainqueur.

Raid endurance
À côté d’épreuves libres où seul

l’ordre d’arrivée prime, coexistent
des épreuves à vitesse imposée où
interviennent également la vitesse
moyenne, la vitesse minimum et le
rythme cardiaque du cheval.
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La voltige
Cinq juges évaluent le travail des voltigeurs mais aussi du
longeur et, depuis 1997, du cheval. Cette note prenant d’ailleurs
une place de plus en plus importante dans la cotation finale. Pour
les figures à trois, le règlement exige que, pour des questions de
sécurité, deux voltigeurs restent en contact avec le cheval.

Reining
Chaque manœuvre est jugée individuellement suivant son
degré de difficulté et sa réalisation technique. La cote finale est
attribuée en additionnant le notes obtenues dans chacune
des sept ou huit manœuvres et en retranchant les éventuelles
pénalités.

Horse-ball
Disposés de part et d’autre d’un terrain de 65 x 25 m, deux
équipes de quatre cavaliers disposent de deux mi-temps de dix
minutes chacune pour marquer un maximum de points dans une
sorte de grand panier de basket situé à 3,50 m de hauteur. La
règle des « deux fois trois » rend ce sport éminemment collectif.
Pour qu’un but soit validé, il faut en effet que la hanse ait transité
par trois joueurs différents dont aucun ne peut garder la balle
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plus de dix secondes. Les opposants sont autorisés à s’arracher la
hanse et peuvent, dans les limites du règlement, se pousser hors
des limites du terrain en s’aidant du poids de leur cheval. Le respect du règlement est assuré par deux arbitres – l’un à cheval,
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l’autre sur une chaise haute – communiquant par micro. Pour
maintenir l’ordre et la discipline, ils possèdent un panel de trois
pénalités différentes :
p la pénalité n°1, équivalant à un penalty au football, qui se

tire à 5 m des buts.

p la pénalité n°2 qui se traduit, au choix, par un tir arrêté à

10 m des buts ou une remise en jeu qui s’effectue à partir de
la ligne des 15 m et qui doit être jouée selon la règle des
deux fois trois passes (trois passes, trois joueurs).

p la pénalité n°3 se jouant comme un coup franc au football à

l’emplacement de la faute ou sur la ligne du milieu et à
l’aplomb de la faute si elle a été commise dans le camp de
l’équipe qui défend.
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Trek
Il existe des épreuves organisées au niveau international
pour récompenser les meilleurs chevaux de promenade. Le trek
se compose alors de trois épreuves : un cross d’orientation, une
épreuve de maîtrise des allures et un parcours d’obstacles qui
reproduit les difficultés habituellement rencontrées hors des
manèges comme de passer un tronc couché, mais aussi monter et
descendre docilement dans le van. Lors de l’épreuve de dressage
(maîtrise des allures), on teste les capacités du cheval à répondre
précisément aux ordres du cavalier. Sur une distance de 150 m, on
le chronomètre dans deux situations radicalement différentes : le
pas le plus rapide et galop le plus lent !
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chapitre

6
Être bien dans

son assiette

techniques

T E C H N I Q U E S

Tout le secret de l’équitation réside dans ce que
les cavaliers désignent par l’application curieuse
du terme assiette. Bien sûr, il ne s’agit pas
ici de vaisselle. On désigne ainsi
cette façon de guider
le cheval par une bonne
position en selle.
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L’assiette
La pratique de l’équitation est souvent déconseillée aux personnes souffrant de maux de dos, du moins quand elles ne maîtrisent pas parfaitement leur assiette. Les poussées verticales
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plus ou moins violentes des différentes allures risquent de meurtrir une colonne vertébrale mal stabilisée. Chez les bons cavaliers, le problème ne se pose pas. Au contraire ! La pratique de
l’équitation permet un bon verrouillage des muscles paravertébraux, qui protège des chocs et des torsions. L’assiette désigne
précisément cette aisance en selle qui conditionne tous les progrès. Pour faire simple, disons qu’elle correspond à la partie du
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corps qui reste en contact quasiment permanent avec le cheval,
c’est-à-dire les fesses. Pour cela, il faut reposer le plus possible
sur les muscles fessiers et non pas sur la saillie osseuse des
ischions (la pointe des fesses). On y arrive en basculant légèrement le bassin vers l’avant. Mais pas trop ! Il ne faut pas effacer
la courbure lombaire qui participe à l’amortissement des oscillations verticales. Le buste doit également rester parfaitement
droit pour maintenir une bonne vision périphérique et la maîtrise du cheval. Pour cela, le cavalier doit s’efforcer de garder les
épaules et les mains sur une même ligne horizontale. On peut
assez facilement trouver cette bonne position à l’arrêt. Mais tout
se complique lorsque le cheval se met en mouvement. Il faut
alors éviter de se raidir exagérément ou même d’anticiper maladroitement les oscillations de sa monture. On doit au contraire
s’inspirer des mouvements du cheval et sentir son rythme de la
façon la plus relâchée possible. Comme dans beaucoup d’autres
sports, il faut se placer en situation de communion avec le partenaire, en l’occurrence le cheval. Dès lors que l’on a trouvé le bon
équilibre, on s’aperçoit que tout devient plus facile. L’assiette
conditionne effectivement l’instauration d’un dialogue de qualité entre le cavalier et sa monture.
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Les mains
La position des mains symbolise parfaitement le difficile
équilibre à trouver entre légèreté et fermeté. Placées toujours à
égale distance de la bouche du cheval, elles ne doivent jamais
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transmettre de mouvements parasites mais agir par petites
touches ponctuelles qui constituent autant d’indications, sans
souci de force ou de contrainte. L’erreur du débutant consiste très
souvent à comparer le travail en selle à la conduite d’un véhicule
où, par exemple, la puissance du freinage dépend de la force
3

Une marche à trois temps
Même s’il n’est pas, comme la plupart des voitures, équipé
d’une boîte de vitesses, le cheval est tout à fait capable de
moduler son allure. Au pas, le cheval pose successivement
un antérieur et un postérieur sur le sol, adoptant une
vitesse de 6 à 7 km/h. Le trot est une allure en deux temps
qui permet au cheval d’atteindre une vitesse moyenne de
15 km/h, un postérieur prenant appui en même temps que
l’antérieur opposé sur une diagonale. Le cavalier peut rester assis. À charge pour ce dernier de serrer les jambes et
éviter ainsi d’être trop secoué, ou d’opter pour le trot enlevé
qui consiste à se dresser sur les étriers un pas sur deux.
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avec laquelle on appuie sur la pédale. Pour un cheval, c’est très
différent. La force ne sert à rien. Si une lutte s’engage, il aura toujours le dernier mot. En baissant brutalement la tête, il parviendra à désarçonner n’importe quel cavalier. Au galop, la situation
peut facilement dégénérer. Un cheval difficile risque de s’emballer lorsqu’il sent qu’on lui arrache la bouche en tirant trop violemment sur le mors. Il part alors droit devant lui, rendu furieux
par cette partie de bras de fer. Pour lui relever la tête, il faut agir
par des tractions plus brèves dans le mouvement de la course.
Cette technique s’acquiert progressivement au fil des entraînements. Légèrement plus rapide, l’amble se différencie du
trot par un mouvement latéral, le cheval déplaçant simultanément l’antérieur et le postérieur du même côté. Notez
que seule une race de petits chevaux irlandais adopte
spontanément cette démarche particulière. Puis vient la
quatrième allure qui permet au cheval d’atteindre une
vitesse moyenne de 20 à 30 km/h, voire beaucoup plus sur
de courtes distances : le galop. Cette allure se distingue par
un mouvement en trois temps : d’abord un appui d’un des
deux postérieurs, suivi de l’appui du second postérieur en
même temps que l’antérieur diagonalement opposé, enfin,
réception et propulsion sur le dernier antérieur.
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Comme l’assiette, on parle de « la main » du cavalier pour désigner cette faculté de se faire comprendre et obéir par sa montu-
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re sans engager une épreuve de force.

Les jambes
Un cheval se dirige également avec les jambes qui informent

sur le choix d’une allure par des petits coups de bottes parfois
équipées d’éperons. Pour cela, il faut toujours que les jambes du
cavalier soient en accord avec les mouvements du train postérieur du cheval. Ou bien celui-ci est dans une phase de propul-
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3

Toujours à gauche
Lorsqu’on grimpe sur le dos d’un cheval, il faut observer certaines
règles. La première d’entre elles consiste à l’escalader toujours
sur son côté gauche.

sion avec appui sur le sol et il lui est impossible de répondre
immédiatement à votre injonction, ou bien il est dans sa phase
de retour aérien. C’est le bon moment pour changer de rythme.
Mais comment savoir ? Pas question évidemment de se pencher
pour regarder les pas du cheval. En fait, il existe un petit truc tout
simple qui consiste à déchausser les étriers et sentir le balancement naturel des jambes contre les flancs de l’animal. Quand
l’une se rapproche, l’autre s’en écarte. En réalité, ce mouvement
suit tout naturellement celui du cheval. Une fois que vous avez
senti le rythme, il suffit de renforcer le mouvement naturel de
votre jambe et de commander le cheval d’un petit coup sec du
talon.
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7
Toujours

le bon mot

lexique

L E X I Q U E

À côté des termes génériques, chaque
discipline possède son propre jargon.
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Le cheval
Étalon : Cheval mâle non castré.
Hongre : Cheval mâle castré.
Aide : Les aides sont, pour ainsi dire, une forme de langage entre le cava-

lier et son cheval. Par le déplacement du poids du corps, la pression des
jambes et l’intervention des rênes, le cavalier fait comprendre à son cheval ce qu’il attend de lui.
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L’équipement
Bandages : Ces bandes sont très utiles pour reposer et régénérer les
muscles et les tendons du cheval après un effort intense. Elles servent
également lors des transports pour éviter les blessures.
Cloches : Ces espèces de dômes de caoutchouc striés protégent le sabot

des barres, des pierres ou même des autres sabots. Il suffit de voir une
cloche après quelques mois d’utilisation pour comprendre que, dans certains cas, ces protections sont vraiment indispensables.
Étriers : Fabriqués en acier inoxydable, en carbone ou en aluminium, ces

supports sur lesquels reposent les pieds du cavalier sont maintenus par
des étrivières de part et d’autre de la selle. Les étriers « droits » présentent deux branches de même hauteur tandis que les étriers « compensés » ont une branche plus courte que l’autre pour améliorer l’adhérence
du pied.
Étrille : Instrument qui sert à enlever la poussière, la sueur et toutes les

autres impuretés accumulées dans la robe du cheval. On utilise aussi la
brosse douce, l’éponge, le peigne, etc.
Guêtres : Elles protègent les jambes du cheval. On les utilise aussi en
dressage lorsque le cheval apprend à croiser ses membres et en cross où
elles sont généralement renforcées.
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Harnais : On appelle harnais ou harnachement les pièces servant à équi-

per un cheval. Chez le cheval de selle, le harnais comprend la selle et la
bride qui assure au cavalier un meilleur contrôle de sa monture.
Martingales : Elles tendent à empêcher le cheval de relever l’encolure et la
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tête.

Mors : Calé dans la bouche entre les canines, les molaires et la barre, le
mors constitue le principal moyen de communication entre le cheval et
son maître. Le cavalier choisit le mors en fonction de la personnalité de
son cheval ou de la discipline pratiquée.
Rênes : Courroies qui relient les mains du cavalier et le harnais de tête au

niveau de la bouche du cheval. Comme pour les selles, les types de rênes
diffèrent en fonction des disciplines.

Selle : Il existe différents types de selles adaptées aux disciplines et aux
gabarits des cavaliers. Ainsi, la selle de randonnée est dotée de matelassures, d’un siège légèrement creux et de panneaux plus longs qui améliorent le confort du cavalier et répartissent mieux le poids sur le dos du
cheval. La selle cow-boy se caractérise par une forme très creusée et la
présence d’un pommeau. La selle du saut d’obstacles possède un siège
plat offrant une plus grande liberté de mouvement au cavalier ainsi que
des quartiers avancés lui permettant de monter court tout en lui assurant
sécurité et équilibre. Au contraire de la selle de dressage, munie justement de quartiers plus longs pour offrir une meilleure fixité et un contact
précis avec le corps du cheval. Enfin, il existe des selles mixtes qui
conviennent à toutes les disciplines.
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Tapis de selle : Cette pièce conçue en tissu matelassé, en feutre de chamois

ou en imitation de peau de mouton, se place sous la selle pour protéger
le dos et le garrot du cheval, absorber les vibrations et éviter les frottements des pièces de cuir sur la peau.

CSO
Doubles : Combinaison de deux obstacles.
Oxers : Obstacles sur deux plans avec la barre de devant plus basse ou les

deux barres à la même hauteur.
Triples : Combinaison de trois obstacles.
Verticaux : Obstacles sur un seul plan.

Le dressage
Appuyer : Déplacement latéral du cheval qui croise ses membres.
Changement de pied : Inversion du galop pendant la phase de suspension

sans rupture de cadence.
Passage : Trot relevé d’une très grande lenteur avec un temps de suspen-

sion très soutenu.
Piaffer : Trot sur place, rond, relevé et majestueux.
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Pirouette : Le cheval tourne sur ses hanches.
Pirouette renversée : Les hanches tournent autour des épaules.
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Volte : Cercle régulier tangent à la piste.

L’attelage

Collier : Pièce du harnachement permettant la transmission de la force de
traction.
Guides : Longues lanières de cuir permettant au meneur de diriger les

chevaux.

Reculement ou avaloir : Large pièce de cuir entourant l’arrière-main et permettant de faire reculer la voiture ou de retenir celle-ci lors des décélérations, descentes et arrêts pour voir le cheval.

Cross

Routier : Deux parties de la reprise de cross en concours complet, consistant à parcourir du plat à une allure mesurée.

Steeple-chase : Partie de la reprise de cross au cours de laquelle les chevaux galopent sur une piste gazonnée comportant plusieurs haies basses
de buissons.
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Horse-ball
Arrachage : Action du défenseur pour arracher la balle à l’attaquant.
Chistera : Passe dans le dos.
Engagement : Action qui permet à l’une des deux équipes, au début de
chaque mi-temps, d’aller ramasser le ballon.
Ramassage : Action consistant à ramasser le ballon au sol sans descendre

de cheval.

Divers
Enfin, sachez qu’il existe toute une série d’ustensiles servant au pansage
(les soins à donner au cheval) comme la brosse à panser, l’éponge, le
peigne, etc.
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Fédération royale des sports équestres
Avenue Houba de Strooper 156 / 1020 Bruxelles

A D R E S S E S

Basket-ball

3 02 478 50 56
U kbrsf@glo.be
. www.equibel.be
Ligue équestre Wallonie-Bruxelles
Chaussée de Gramptinne 118 / 5340 Gesves
3 083 23 40 70
U info@lewb.be
. www.lewb.be
Vlaamse Liga Paardensport
Klossestraat 64 / 9052 Zwijnaarde
3 09 245 70 11
U info@vlp.be
. www.vlp.be
ADEPS
L’administration de l’éducation physique et des sports
est compétente pour tout ce qui touche au sport
en Communauté française : centres sportifs, stages, etc.
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ADEPS
Bd Léopold II 44 / 1080 Bruxelles
3 02 413 25 00
. www.adeps.be
BLOSO
Zandstraat 3 / 1000 Brussel
3 02 209 45 11
. www.bloso.be
(Le BLOSO est l’homologue néerlandophone de l’ADEPS.)
AISF (Association interfédérale du sport francophone)
Cette association de coordination des fédérations sportives
francophones, reconnue par la Communauté française
s’est donné, en partie, pour mission d’offrir des réponses
concrètes et adaptées aux multiples questions des jeunes
sportifs, de leurs parents et de tous les acteurs du monde
sportif.
AISF
quai de Rome 53/ 4000 Liège
3 04 344 46 06
U gus@aisf.be
. www.infosport.be
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VOIX DU SPORT

CLÉS DU SPORT

La collection Les Clés du Sport souligne la richesse
et la diversité de l’offre sportive en Belgique. Il existe
en effet des dizaines de fédérations et des centaines
de disciplines pour permettre à chacun de trouver son
épanouissement par le sport. Proposés en collaboration
avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, ces ouvrages constituent un premier pas
sur le chemin de leur découverte et proposent, pour
chaque discipline, les informations de base sur l’histoire,
le matériel, les règlements, etc.
Une démarche résolument pratique et divertissante qui
donne une envie irrésistible de chausser ses baskets!
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