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Avertissement

Selon Jean de La Bruyère :

“Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans  
qu’il y a des hommes et qu’ils pensent. …  
l’on ne fait que glaner après les anciens  
et les habiles d’entre les modernes.” 

selon Jean Paulhan :

“Tout a été dit.
Sans doute.

Si les mots n’avaient changé de sens;
et les sens de mots.”

selon André Gide :

“Tout a été dit,

mais comme personne n’écoute,

il faut toujours répéter.”

À la manière de Boris Vian : 

“Tout a été dit cent fois

Et beaucoup mieux que par moi

Aussi quand j’écris ces” …        mots

C’est pour meneurs et chevaux,

avec les juges que tous se comprennent

et que la discipline progresse.
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« Un cheval doit être obéissant, mais avant cela, 
l’homme doit comprendre les besoins du cheval »

Xénophon  —  420 av J.C.

Objet et Principes généraux du Dressage.

”L’objet du dressage est le développement du cheval en un athlète joyeux au travers d’une 
éducation harmonieuse.“ (cf. F.E.I.)

Elle rend alors le cheval calme, souple, relâché et flexible, mais aussi confiant, attentif et enthousiaste. Il 
affiche ainsi une parfaite communication avec son meneur.

1. Ces qualités sont révélées par :
• La liberté et la régularité des allures.
• L’harmonie, la légèreté et l’aisance des mouvements.
• La légèreté de l’avant-main et l’engagement de l’arrière-main, à l’origine d’une impulsion 

pleine de vitalité.
• L’acceptation du mors, avec soumission, perméabilité sans aucune tension ou résistance.

2. Le cheval donne ainsi l’impression de faire, de sa propre volonté, ce qui lui est demandé. Confiant et 
attentif, soumis généreusement au contrôle du cavalier / meneur, restant absolument droit dans tous 
les mouvements que ce soit en ligne droite et s’incurvant en accord avec le tracé sur les lignes courbes.

3. Le pas est régulier, libre et non contraint. Le trot est libre, souple, régulier et actif. Le galop est uni, 
léger et équilibré. L’arrière-main n’est jamais inactive ni paresseuse. Le cheval répond à la plus légère 
indication du cavalier / meneur et de cette façon donne vie et esprit à tout le reste de son corps.

4. En raison de la vive impulsion et de la souplesse des articulations, libre des effets paralysants des 
résistances, les chevaux obéissent volontiers et sans hésitation. Ils répondent aux diverses aides 
calmement et avec précision, montrant un équilibre naturel et harmonieux aussi bien physique que 
mental.

5. Durant tout le travail, même à l’arrêt, le cheval doit rester posé ”sur le mors“. Un cheval est dit posé ”sur 
le mors“ lorsque l’encolure est plus ou moins relevée et rouée en fonction du niveau de dressage et de 
l’extension ou du rassemblé de l’allure, se soumettant à la contrainte avec un contact léger et constant 
de douce soumission. La tête doit rester dans une position stable, en règle générale légèrement en avant 
de la verticale, avec une nuque souple  au point le plus haut de l’encolure, et ne doit présenter aucune 
résistance au cavalier / meneur.

6. La cadence au trot et au galop est le résultat propre d’un déplacement harmonieux et régulier dans 
l’impulsion et un bon équilibre. La cadence doit être maintenue dans tous les différents exercices 
au trot ou galop et toutes les variations de ces allures. La cadence est propre à chaque cheval et pour 
chaque allure, mais doit rester constante dans les variations de cette même allure.

7. La régularité des allures est fondamentale au dressage.
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Quelques Principes

L’Échelle de Progression.

L’échelle de progression est le guide le plus important (”guideline“) à la disposition des entraineurs, 
cavaliers/meneurs et juges. Valable pour le travail du jeune cheval comme pour un cheval plus confirmé, il 
s’applique à toutes les disciplines.

Élaborée en concertation entre les entraineurs de divers pays, validée par la F.E.I.* et la F.F.E.** conforme aux 
principes de l’école française : « calme, en avant et droit », « marier intimement impulsion et flexibilité »***, 
« le cheval doit lui-même avoir de la joie dans l’équitation »****, l’Échelle de Progression donne des repères au 
travail quotidien pour le développement du cheval.

L’échelle se développe sur 6 points successifs et dépendants les uns des autres :
1. Correction de l’allure.
2. Décontraction – Souplesse.
3. Contact.
4. Propulsion.
5. Rectitude.
6. Rassembler.

Ces 6 points se répartissent sur 3 Phases qui se chevauchent :
1. Développement des Bases : compréhension et confiance du cheval.  

Vise la correction des allures, la souplesse, la décontraction, la qualité du contact.
2. Développement de l’Énergie de la Propulsion.  

Souplesse, qualité du contact, impulsion et rectitude.
3. Développement  de l’Énergie de Portance et de l’Équilibre.  

Propulsion, rectitude, vise le rassembler.

* F.E.I., « Dressage Handbook - Guidelines for Judging »
** F.F.E., fascicule « L’Échelle de Progression »
*** Général L’Hotte, « Questions Équestres »
**** Antoine de Pluvinel, « L’Instruction du Roy en l’Exercice d »e Monter à Cheval »
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Le Cheval Juste.

Que ce soient les artistes ou les sportifs, tous recherchent le geste ou le ton juste. Et cela leur demande des 
efforts, du temps et de la persévérance, revenant sans cesse aux bases. C’est ce qui est à l’origine de leur succès 
et la raison pour laquelle nous les admirons.

Brassens le disait :
« L’avait l’ don, c’est vrai, j’en conviens,

L’avait l’ génie,
Mais sans technique, un don n’est rien

Qu’un’ sal’ manie… »
qui bien vite se détériore … et souvent pour toujours.

Ceci est vrai pour toutes les disciplines équestres et a fortiori en Attelage. Aussi on se doit de  présenter un 
cheval en bonne santé avec un bon équilibre physique et mental.

Le Cheval Juste, c’est lui qui va être jugé et noté tout au long des figures de dressage et des  notes d’ensemble.

« Dans un travail juste, la main se contente d’utiliser l’impulsion fournie par les hanches. Se manifestant 
par la poussée des postérieurs, transmise par un dos souple et tendu et par une encolure soutenue sans 
raideur, l’impulsion aboutit à la main qui la canalise et la dirige sans jamais la contrarier. »

(texte SHF)

On estime la justesse du cheval sur 3 types de critères :
1. La locomotion.
2. L’attitude.
3. L’aisance.

C’est un cheval actif, tendu qui pousse et ne tire pas, il est dans l’impulsion et avec une énergie 
immédiatement disponible dans toutes les directions.

Le cheval tendu n’est ni contracté ni excité, il est tonique et souple.
La tension est « la qualité physique et morale du cheval dont la musculature, d’une part, donne au dos et à 

l’encolure la fermeté élastique nécessaire pour transmettre intégralement à l’avant-main l’impulsion fournie par 
les hanches, et dont la soumission, d’autres part, l’incite à conserver constamment le contact de son mors en étant 

toujours prêt à se porter en-avant. »
Pour bien se propulser, le cheval doit 

engager le plus possible ses postérieurs 
sous la masse et passer d’autant vers 
l’arrière (comme le fait le gondolier qui 
doit chercher loin devant pour pousser plus 
efficacement sa gondole en poursuivant son 
mouvement d’une même amplitude vers 
l’arrière). Le point de repère visuel médian 
de ce déplacement est la pointe de la fesse. 
Ces deux mouvements doivent se faire 
avec des membres souples et actifs avec une 
amplitude sensiblement égale à droite et à 
gauche.

Les antérieurs assurent le soutien 
de la masse et une sorte de traction. La 
transmission de cette énergie se fait par le 
bon fonctionnement du dos, qui doit être 



– 8 –

souple (absence de contracture des muscles dorsaux)
mais qui nécessite aussi de solides abdominaux qui sous-tendent le dos (en compensant les extenseurs du dos) 
et permettent l’engagement.

Plus les hanches sont actives 
 ➥	 Plus la base de l’encolure est soutenue (élévation du garrot) 
  ➥	 Plus les épaules sont libérées 
    ➥	 Plus l’encolure et la nuque sont souples
    ➥	 Mieux la bouche vient se poser sur le mors.

[C’est la main qui accueille le contact de la bouche et non la main 
qui vient chercher un contact (qui devient alors forcément dur et pesant).]

Pour bien voir la justesse du cheval, le plus simple est d’analyser les défauts de fonctionnement :

1. Défauts de propulsion :
• manque d’engagement, manque de détente, asymétrie de poussée, poussée ne se fait pas dans l’axe…

2. Défauts du contact main-bouche (conséquence d’une poussée déficiente) :
• cheval lâche son mors, refuse le contact, passe au dessus de la main, bascule la tête, contracture de la 

bouche ou de la nuque, cheval enfermé (et donc ne peut être en équilibre sans s’appuyer sur la main 
du meneur).

3. Défaut de fonctionnement du dos :
• raideur du segment dos-rein : (surtout perceptible lorsque l’on plie le cheval d’un côté ou lors d’un 

tournant serré) le cheval change de rythme, tombe sur l’épaule intérieure,
• absence de souplesse : rein figé, dos creux, dos plongeant (mettant le cheval sur les épaules)…

4. Défaut au niveau de l’encolure :
• une encolure cassée au niveau de la troisième vertèbre empêche une tension correcte de l’ensemble 

du rachis.

Le Cheval Juste travaille dans l’harmonie musculaire et la perméabilité aux aides.

Terminologie

Quelques Définitions

Le poser : Instant où le pied vient au contact du sol.

Le lever : Instant où le pied quitte le sol.

La battue : Bruit du choc d’un pied qui se pose sur le sol. Le nombre de battues détermine le 
nombre de temps dans une allure (3 au galop). Leur répétition détermine la cadence et 
leur ordonnance dans le temps le rythme.

Le temps : Durée qui sépare deux battues successives.

L’appui : Contact d’un pied avec le sol.

Le soutien : Absence de contact avec le sol d’1, 2 ou 3 pieds le quatrième au moins restant au contact.

L’enjambée : Espace couvert entre le lever et le poser d’un membre au soutien.

La foulée : Distance séparant 2 posers successifs d’un même pied.

Le pas : Ensemble des mouvements effectués par les 4 membres entre 2 mêmes positions de l’un 
d’entre eux. Unité de mesure permettant de fixer un nombre de poser déterminé comme 
dans le reculer. Le nombre de pas correspond au nombre de battues. (ne pas confondre 
avec l’allure du pas).

La cadence : Mesure régulière que le cheval conserve dans ses allures. Fréquence du poser d’un 
membre de référence, les anglo-saxons parlent de tempo.

Le tempo : C’est le son, la musique que fait le poser d’un membre de référence. À chaque allure 
correspond un tempo qui lui est propre et que l’on doit respecter pour être dans l’allure. 
Attention,  ‘tempo’ en anglais correspond à “Cadence” et en allemand à une notion de 
“Vitesse”.

Le rythme : Répartition des durées entre les posers qui découle de l’ordonnance du mouvement 
des membres. Caractérise chacune des allures. C’est l’élément déterminant de leur 
correction.  Le rythme est l’expression de la qualité du mouvement. Le rythme est bon 
lorsqu’il y a 4 temps égaux au pas, 2 temps égaux au trot avec projection, 3 temps inégaux 
au galop (la période de projection allonge le dernier temps). Une altération est toujours 
une faute.  Ne pas confondre avec la cadence.

L’engagement : Qualité des postérieurs qui viennent travailler sous la masse du cheval. Lorsque le 
cheval est engagé sa ligne du dessus fonctionne mieux (le dos n’est ni creux, ni figé), 
son équilibre  est meilleur. S’il perd son engagement on dit qu’il est «  ouvert  » 
derrière. Ceci s’applique aux mouvements de deux pistes, aux allongements et à l’arrêt. 
Ne pas confondre l’engagement des postérieurs avec l’amplitude des pas (cheval qui se 
méjuge plus ou moins).

La flexion : 1er sens : La flexion, ou pli, de l’encolure est l’attitude du cheval ployé dans son bout 
de devant. Elle est limitée à l’encolure (aux premières vertèbres de la nuque) et doit être 
contrôlée notamment pour la correction de l’incurvation et de l’équilibre.

 2e sens : Les flexions (directes et latérales) sont des assouplissements localisés qui visent 
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la décontraction de l’encolure, de la nuque ou de la mâchoire. [L’hyperflexion est une 
flexion directe portée au degré maximum de l’étirement rond et bas de l’encolure, elle 
comporte des risques réels pour l’intégrité physique du cheval.]

L’incurvation  :Flexion latérale de l’ensemble du rachis obtenue sous l’action des aides. 
L’incurvation est bonne lorsqu’elle parait régulière et que le cheval fait preuve 
d’une bonne souplesse latérale, ce qui lui permet de ne pas échapper par l’arrière-
main ou les épaules. L’excès de pli est une faute concernant l’incurvation. 
L’attitude incurvée du cheval doit précéder les changements de direction et ensuite 
s’adapter à la courbe suivie.

La rectitude : Un cheval est droit lorsqu’il peut s’incurver et se déplacer d’une égale manière des deux 
côtés, dans les 3 allures et que les postérieurs suivent la trace des antérieurs (sur la ligne 
droite comme sur la courbe). On a alors un alignement de la tête, de l’encolure et du 
corps. La rectitude est une part importante de la soumission.

Le rassembler : Le rassembler est un équilibre qui permet la plus grande mobilité du cheval. Dans ce 
type d’équilibre le cheval prend en charge davantage de poids avec les postérieurs, il a 
pour conséquence un allègement des épaules. C’est un équilibre montant qui fait passer 
le cheval du mouvement en avant au mouvement en avant et vers le haut. Le rassembler 
est caractérisé par la flexibilité des hanches et l’aisance de l’engagement.

 On applique aussi le qualificatif rassemblé à différents types d’allures (trot ou galop 
rassemblé) dans lesquelles les mouvements demandés exigent une rondeur et un 
engagement avec une bonne activité des hanches. Les hanches sont plus fléchies, la 
croupe plus basse et l’avant main s’élève dans la même proportion. La foulée est plus 
courte mais plus puissante, l’encolure plus ramenée.

 Les allures rassemblées ne doivent pas être identifiées à des allures ralenties ou raccourcies. 
Le cheval ne se rassemble pas sous l’effet de la contrainte de la main mais parce que le 
meneur lui demande d’aller chercher le contact.

Rythme

La Régularité et Tempo
« La régularité c’est le nécessaire, le brillant c’est le luxe. »

Capitaine de SAINT-PHALLE

Le rythme fait partie de la 1ère étape de l’échelle de progression. Un rythme régulier doit être absolument 
recherché, c’est l’élement primordial d’une allure correcte avec la cadence et la vitesse.

Le Rythme est la répartition des durées entre les posers qui découle de l’ordonnance du mouvement des 
membres. Il caractérise chaque allure.

La régularité est la séquence correcte des posers. C’est la qualité indispensable des allures, base de la 
correction de celles-ci, sans elle il ne peut y avoir de développement de toutes les autres qualités. Elle montre 
que le cheval est sain et bien travaillé.  Elle  repose  sur la correction et stabilité du rythme dans tous les 
mouvements, transitions et allongements d’allures. Elle englobe également la symétrie des gestes.
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Aucun exercice ne peut être considéré comme bon si le cheval n’a pas un rythme régulier.

La perte du rythme est le signe d’un entrainement incorrect.

Le rythme est bon lorsqu’il y a 4 temps égaux au pas, 2 temps égaux avec projection au trot et trois temps 
inégaux au galop. Pour bien apprécier la correction du rythme, il faut bien connaître les mouvements des allures 
de base.

Toute altération est toujours une faute.

Toute tension physique ou mentale peut se répercuter sur le rythme.

Toutes irrégularités sont les signes d’une souffrance et les prémices d’une boiterie sous-jacente plus ou 
moins marquée, et, en l’absence du traitement réel de la cause (et non pas simplement supprimer la sensation de 
douleur [antalgiques]), vont évoluées plus ou moins rapidement vers une boiterie et lésions organiques. On note 
divers degrés dans l’irrégularité d’une allure : une petite instabilité du rythme, dissymétrie sur une ou deux 
foulées, une faute de rythme constante, l’irrégularité, dissymétrie plus marquée, la boiterie.

Les irrégularités du rythme peuvent être d’origines diverses :
 ▶ Conformation anormale, pathologie neurologique (à priori ne se voient pas en les compétitions),
 ▶ Gène ou douleur au niveau d’un des segments locomoteurs :

* inflammation articulaire, tendineuse, de la capsule,
* atteinte osseuse,
* problème de dos,
* contracture musculaire,
* manque de poussée des postérieurs,
* ancienne blessure qui n’a pas bien récupérée,…

 ▶ ”Boiterie de la bouche“ :
* assymétrie des aide, action trop marquée sur le côté court du cheval,
* une main trop dure,
* une encolure trop racourcie ou trop haute…

 ▶ ”Boiterie du collier“ :
* fausse martingale trop sérrée,
* problème de harnais…

 ▶ Surmenage musculaire,
 ▶ Problème de pied, d’aplomb, de ferrure,
 ▶ Lors d’un changement de cadence, par précipitation ou ralentissement.
 ▶ Manque d’équilibre (cheval sur les épaules).

D’autre part on peut avoir une altération du rythme (voir plus loin ‘les défauts d’allure’).

Cadence

La cadence est la fréquence du poser d’un membre de référence, on parle aussi de tempo (qui en est la 
traduction anglaise).

C’est le deuxième élément de la correction de l’allure.

Chaque cheval a une cadence qui lui est propre, qui varie avec :
 ▶ le niveau de dressage du cheval,
 ▶  sa souplesse,
 ▶ son énergie.
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Dans chaque variation dans l’allure la cadence doit être conservée (à de très légères modifications près), 
seule l’amplitude de la foulée change.

Dans le passage des coins, les figures comme dans les lignes droites, la cadence doit être maintenu, quelque 
soit l’allure.

La cadence est la fréquence du poser d’un membre de référence. On parle aussi de tempo, comme 
en musique. La cadence doit être bonne et stable dans chaque allure. Elle est indépendante du 
rythme. Il faut éviter tout ralentissement de la cadence dans les transitions à l’intérieur d’une même 
allure, comme lors des courbes, en conservant l’activité des postérieurs.

La précipitation est la plus grave des fautes de cadence ! 
car elle entraine perte de souplesse et d’équilibre.

Vitesse

Dernier élement de la correction de l’allure, à ne pas confondre avec l’impulsion, la Vitesse est la résultante 
de l’amplitude et de la cadence. L’amplitude peut être courte lorsque le cheval se déjuge ou plus ou moins 
grande lorsque le cheval se méjuge. L’amplitude est fonction de la qualité de la propulsion et de la souplesse. 
La constance de l’amplitude atteste de la stabilité de la vitesse donc de la poussée des postérieurs.

La vitesse doit être et rester celle de l’allure demandée : de travail, moyen, allongé.

Elle doit être juste et stable :
 ▶ juste par l’activité des postérieurs qui doivent assurer suffisamment d’énergie à l’allure, 

sans précipiter.
 ▶ stable par une poussée constante notamment dans les voltes, courbes…

Souplesse & Décontraction

Élasticité et Libre d’anxiété

« La décontraction est une condition préalable au dressage.
Si elle est inexistante, les aides n’auront pas le succès escompté. »

Nadine Capellmann

La souplesse, comme le rythme, est un objectif essentiel de la phase préliminaire de l’entrainement.

La Souplesse est l’élément physique de cette composantes de l’échelle de progression tandis que la 
décontraction en est le facteur psychique.

Même si le rythme est maintenu, le mouvement ne peut être considéré comme correct que si le cheval 
travaille avec son dos et que les muscles sont libres de toute tension.

Les articulations doivent permettre l’incurvation juste et une attitude redressée, tout comme la tension et 
l’extension du rachis longitudinale.

Le cheval doit donner l’impression qu’il mentalement et physiquement à son travail.

La souplesse est la condition indispensable pour la poussée des postérieurs soit transmise correctement 



– 13 –

à l’ensemble du corps. Et sans cette souplesse, il y a un désengagement des postérieurs lors des transitions 
descendantes.

Le manque de souplesse peut prendre différentes formes : raideur du dos, agitation excessive de la queue, 
fautes de rythme, manque d’activité de l’arrière main, bouche contractée et sèche, manque de symétrie.

Indications de souplesse (le physique) :

• une nuque perméable, élastique avec capacité de s’incurver.

• dos élastique, décontracté

• l’élasticité de foulées  —  la capacité d’étirer et de contracter la musculature en douceur et avec facilité.

• une bouche calme qui mâche aimablement le mors avec un contact élastique.

• une croupe dansante avec une queue bien portée, se balançant au rythme du mouvement et non 
coincée ou fouaillant sans cesse.

• tourne facilement lors des changement de direction

• une respiration douce et rythmée, montrant que le cheval est mentalement et physiquement détendu.

On apprécie la souplesse à la manière dont le cheval se déplace aux différentes allures, d’où importance des 
réglages (bricole, collier…  qui pourraient géner cette souplesse).

Indications de décontraction (le mental) :

• une expression constante de gaité  —  libre d’anxiété.

• yeux calmes (et non écarquillés de peur), oreilles attentives et expressives bougeant d’avant en arrière,

• une bouche fermée, calme qui mâche aimablement le mors avec un contact élastique (ni contracté, ni 
grande ouverte ou mâchant avec frénésie).

• une respiration douce et rythmée, montrant que le cheval est mentalement et physiquement détendu.

Toujours observer l‘expression du cheval pour trouver s‘il est un „athlète heureux“

Si le cheval étire sa nuque vers le bas et vers l’avant, en contact moelleux avec le mors lorsque le meneur 
allonge ses guides, sans modification du rythme ni de l’équilibre, alors la souplesse est confirmée.

C’est cette souplesse/décontraction se combinant à l’impulsion qui donne la légèreté.

Contact

Acceptation du mors et des aides
Attitude soutenue

« Le cheval recherche le contact
Et le meneur fournit le contact »

Le Contact est le lien doux et stable entre la main et la bouche. Le cheval doit aller de manière rythmée 
vers l’avant à la demande du meneur et rechercher le contact avec la main de celui-ci.

Le Contact est le processus actif de communication entre la main du meneur et la bouche du cheval, sans 
que le cheval s’appuie ou pèse de tout son poids. C’est le cheval qui vient se poser sur le mors, comme la main 
de votre fiancé vient se poser dans la vôtre et non comme si vous preniez le bras de votre grand-mère pour la 

Contact
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maintenir et l’empècher de chuter.

Le bon contact s’exprime dans la rondeur et la stabilité de la relation main-bouche, reflet de la confiance 
dans la main et de l’harmonie. 

Le contact doit résulter de l’énergie générée par l’activité de l’arrière-main transférée par le jeu du dos vers 
le mors. Il est totalement erroné d’essayer d’obtenir le contact en reculant les mains. Cette manière de mener 
bloquera toujours l’énergie venant de l’arrière. Le cheval doit venir avec confiance au contact en réponse aux 
aides du cavalier.

Du côté du cheval il est important que le mors soit bien adapté  à la bouche tant à la forme, la largeur et 
la hauteur (l’embouchure ne doit toucher les dents, ni être trop basse), la gourmette sur son plat et pas trop 
serrée (entre le montant du bridon et la branche du mort un angle de 45° doit être possible). La muserolle 
doit permettre au cheval de mâcher correctement son mors : quelques milimètres d’espace entre les dents 
suffisent car c’est surtout le mouvement de déglutition de la langue qui importe. Cette activité de la bouche 
décontracte la nuque, contrairement aux mouvements contractés et exagérés ou l’ouverture de la bouche qui 
se dérobe.

À l’autre bout des guides, le meneur doit avoir une position correcte, équilibrée, symétrique pour être 
efficace. C’est par sa position entière sur le siège que le meneur propose le contact à ses chevaux. Cette position 
doit être correcte et efficace : le poids bien répartie sur ses deux pieds et ses fesses, le dos souple et tonique, les 
bras et mains décontractées accompagnant la bouche du cheval, les épaules ne sont pas bloquées ni voutées 
ce qui bloquerait l’ensemble de la chaine musculaire et durcirait involontairement l’action des mains. Enfin 
attention à l’usage du fouet qui lorsqu’on l’utilise en conservant la guide dans la même main entraîne dans la 
majorité des cas un coup plus ou moins marqué sur la bouche, parasitant la clarté de la communication avec 
le cheval et la la longue entame la confiance du cheval. 

Attention à l’ajustage ! Et au choix du mors!
Ce n’est pas le mors qui est dur c’est la main !!

Un contact correct et stable facilite la maîtrise de la vitesse et de l’équilibre de chaque allure. Le cavalier 
doit pouvoir intervenir et nuancer à volonté l’intensité du contact jusqu’à son minimum, ce qui correspond à 
la descente de main où le contact est alors rompu.

Les qualités du bon contact sont :

• une relation confiante,
• la stabilité,
• la symétrie
• le moelleux.

Indications du bon contact :

• Le cheval marche en avant vers le mors à travers une nuque droite et souple.
• Le cheval accepte un contact élastique avec une bouche sereine mâchant aimablement son mors. La 

langue n’est pas visible.
• La nuque est le point le plus haut.
• Le chanfrein est en avant de la verticale et, lors des exercices fortement rassemblés, à la verticale.
• Dans les allures moyennes et étendues (allongées) on doit voir un déploiement du cadre.
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Altérations du contact :

• Le cheval passe en deçà de la verticale,
• Le cheval refuse le mors, il est derrière la main et lâche le contact, problèmes de fixité,
• Le chaval casse l’encolure, le point le plus haut n’est plus la nuque,
• Le cheval prend un appui trop ferme, il n’est pas en équilibre,
• Le cheval est contre la main ou au-dessus de la main; nuque ouverte, trop haute, contraction des 

musles du dessus de l’encolure, perd l’élasticité du dos, voire dos creux,
• le cheval prend un contact plus fort sur une guide, bascule la tête.

Il faut faire la différence entre :

• Le chanfrein encapuchonné, cheval enfermé (en arrière de la verticale) : ceci 
est provoqué par des mains trop fortement employées. Cette faute peut-être le 
résultat d’une erreur passagère dans l’emploi des aides soit le symptôme d’un 
travail incorrect de longue date. (maximum 5)

• En arrière du mors, lâchant le contact : le cheval refuse d’accepter le contact 
du mors. Souvent associé à ceci, l’encolure est fléchie à une vertèbre plus basse 
que la nuque.

• Courbure de l’encolure cassée. Cela se produit lorsque le cavalier essai d’établir le contact par 
l’usage des mains dans un mouvement vers l’arrière. Le point le plus haut de l’encolure n’est plus la 
nuque mais un point plus bas, habituellement entre la seconde et la troisième vertèbre.

• S’appuie sur le mors  : Parce que le cheval ne travaille suffisamment de l’arrière-main, il semble 
porté par la main du cavalier qu’il utilise comme une cinquième jambe.

• Contre la main, au dessus de la main : le nez du cheval est bien en avant 
de la verticale. Le cheval ne fléchit pas la nuque et utilise les muscles du 
dessous de l’encolure pour résister à la main, pendant que dans le même 
temps son dos se raidit et se creuse.

• Basculement de la tête : problème relatif à l’attitude et à un contact 
asymétrique.

• Passe la langue : dureté du contact (-1 ou -1/2 point par figure)

Pour juger si un cheval accepte correctement le contact ou se pose sur le mors, il ne 
suffit pas de regarder la tête et le cou, il est nécessaire de regarder l’ensemble du cheval, 
son attitude et son port et en particulier sa manière de se mouvoir.

Ce point ne peut pas être envisagé séparément de la souplesse générale et de la propulsion.

Impulsion — Propulsion

Augmentation de l’énergie à partir de l’arrière-main.

«L’impulsion est l’expression de la vie intense et généreuse du cheval
qui se livre avec confiance et plaisir »

René Gogue
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« L’impulsion doit être tranquille et non affolée. »
Etienne BEUDANT

L’impulsion est la transmission de l’énergie propulsive et contrôlée, générée par l’arrière-main, dans un 
mouvement athlétique, par un cheval généreux. Cette poussée se fait dans l’équilibre, sans quoi le cheval sera 
contracté. Son ultime expression montre un cheval avec un dos souple et dansant, guidé par une main avec 
un contact moelleux. En conclusion, l’équilibre, l’impulsion et la légéreté sont liés : «L’un ne va pas sans 
l’autre».

L’impulsion ne doit pas être confondue avec l’«  action  », qui se réfère à l’aptitude innée du cheval à 
prendre une foulée de trot expressive et ample. Si le cheval travaille avec impulsion, le moment de suspension 
sera plus prononcé. 

Le critère le plus important de l’impulsion est le temps que le cheval passe en suspension plutôt qu’au 
contact du sol. L’impulsion, par conséquent, se voit seulement dans les allures qui ont une période de 
suspension. On ne peut donc parler d’impulsion au pas (qui n’a pas de moment de suspension). Dans ce cas, 
on parlera d’activité.

L’impulsion est le désir (le mental) de se porter en avant avec l’énergie (le physique) et la puissance générées 
par l’arrière-main et transmis à la bouche à travers un dos souple et dansant. L’impulsion permet au cheval 
de se mouvoir d’une manière puissante et athlétique et de le montrer en un mouvement élastique et expressif.

L’impulsion est de bonne qualité si les jarrets se portent énergiquement vers le haut et vers l’avant sitôt que 
le pied ait quitté le sol.

Il est primordial de différencier impulsion et vitesse. La vitesse entraine le cheval hors de son équilibre, le 
rend plus raide et rend impossible de développer une véritable impulsion.

Une bonne couverture de la foulée est un excellent critère d’impulsion, mais doit toujours être combinée 
avec l’équilibre global du cheval.

Si le meneur relève l’encolure de son ou ses chevaux par la force, il obtiendra un dos creux. C’est la 
musculature abdominale et son “raccourcissement” qui permet la montée et la tension du dos ainsi que 
l’élévation de l’encolure, sans creuser ou figer le dos. On obtient alors un cheval rond. (Sans cela, le meneur ne 
peut obtenir un bon engagement des postérieurs et donc une bonne propulsion. Dans ce cas, on observe une 
perte ou un manque d’impulsion.)
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Le renforcement de la propulsion vise dans la progression du cheval vise à augmenter la puissance de poussée 
des postérieurs sur un dos souple. Autrement dit : - la puissance et l’énergie nécessaires aux allongements ; - 
ainsi que la capacité du cheval à maintenir l’activité rapide des postérieurs dans les transitions descendantes 
et les ralentissements. 

La finalité étant d’accroître la capacité portante des postérieurs et le soutien de l’avant-main en vue du 
développement de l’expression du trot et du galop.

Si le cheval est envoyé (ou pousse) trop fort en avant, il précipite ses foulées et la cadence, il se durcit. La 
période de projection est raccourcie car le cheval pose ses pieds au sol trop rapidement, perdant de l’amplitude : 
il court. Dans ce cas, même si la symétrie est maintenue, la cadence devient rapide et l’impulsion comme 
l’équilibre en souffrent ; ne pas confondre impulsion et aller vite.

Attitude, amplitude et cadence sont liées

Rectitude

Antérieurs et Postérieurs dans leurs traces
Cheval symétrique

« Lorsque le cheval est droit, les pieds de derrière suivant exactement les lignes tracées par 
les pieds de devant, il s’ensuit que les hanches et les épaules se présentent dans des conditions qui 
assure la rectitude de leur jeu réciproque » Général L’Hotte

La rectitude (« Calme, en avant, droit ») est la qualité d’un cheval parfaitement symétrique dont 
le ménage est aussi aisé à droite qu’à gauche, en ligne droite qu’en courbe. C’est un équilibre montant 
favorisant la mise en avant avec un cheval qui vient se poser de lui-même sur le mors et où les épaules se 
placent devant les hanches tant en ligne droite que sur les courbes.
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Le cheval n’est pas spontanément symétrique; à la naissance il présente une incurvation secondaire à sa 
position dans le corps de sa mère.  70% des foals sont pliés (convexité, “côté le plus long”) vers la gauche, on 
parle alors de cheval “fléchi à droite”!!  Cette attitude dissymétrique ne se corrige pas spontanément; voire 
même le mode de vie sédentaire en boxe a augmenté cette tendance.

De plus , le meneur comme le cavalier n’est pas spontanément symétrique, que ce soit physiquement 
que mentalement. Nous avons tous un côté plus fort, une main plus habile; ce qui, inconsciemment, 
aggrave l’inflexion naturelle du cheval. Il est très difficile de sentir, de percevoir si le cheval est droit, d’où 
l’importance d’avoir un entraineur à pied qui peut voir plus aisément si le cheval est droit, peut empêcher 
les mauvaises réactions du meneur et proposer des solutions.

Le cheval droit doit se déplacer sur une piste tant sur en ligne droite qu’en courbe, l’incurvation du bout 
du nez à la queue suit parfaitement le tracés sans que les hanches fuient ou que l’épaule tombe en dedans.

Il est important d’être conscient qu’il faut allonger le ”côte court” et non le contraire, car dans ce cas 
on obtiendrait un cheval ”embouti“ et réduirait l’amplitude et qu’il faut réactiver le mauvais postérieur.

Un cheval traversé aura des problèmes :

• dans les arrêts carrés
• pour une poussée symétrique au trot
• pour une propulsion symétrique au galop
• dans les incurvations
• avec la perméabilité en général
• avec la santé du cheval [usure inégale des articulations, contractures musculaires (encolure, épaules, 

dos, arrière-main)].

« Une des plus grandes difficultés équestres est d’obtenir et de conserver sans cesse le cheval 
bien droit d’épaules et jambes. Cette condition est cependant essentielle pour que l’animal soit en 
équilibre » Général Faverot de Kerbrech

« La décontraction, comme condition préalable au travail de la rectitude, voilà pour moi le 
point clé du dressage » Hannes Müller

Un cheval est droit lorsqu’il peut s’incurver et se déplacer d’une égale manière des deux côtés dans les trois 
allures, et que les postérieurs suivent les traces des antérieurs en ligne droite comme sur les courbes. On dit 
qu’un cheval est en ligne lorsque la propulsion est bien en concordance avec l’axe qu’il suit, sur la ligne droite 
comme sur la courbe. 

En conclusion plus un cheval se laisse ployer et incurver aux deux mains et à condition qu’il fonctionne 
avec un dos souple et soutenu , plus il améliorera sa rectitude.

Concernant  le  galop,  le  redressement  est  nécessaire  pour  corriger  la  tendance  naturelle  des  chevaux  à  
galoper traversés : épaule externe échappant en dehors et la hanche interne venant en dedans. Ce redressement 
ne doit en rien altérer ni la correction de l’allure, ni la projection. 

La rectitude, moins spectaculaire que d’autres qualités, est trop souvent négligée par méconnaissance de 
son importance. Elle est pourtant fondamentale pour une bonne progression des qualités du cheval.

Intérêt de la rectitude : 
• Aider le cheval à rester sain par une répartition égale du poids sur les deux côtés.
• Faciliter la recherche du rassembler. Seul un cheval droit peut pousser symétriquement avec ses 

postérieurs avec un contact égal sur ses deux rênes.
• Faciliter le reculer
• Renforcer la rectitude d’un cheval permet une plus grande correction des transitions et des 

arrêts, la symétrie du contact et des allongements, l’aisance des changements de direction et des 
mouvements de deux pistes.



– 19 –

Rassembler

État d’équilibre supérieur
Objectif de tout équitant

« Inutile de chercher le rassembler hors de la rectitude, on ne retrouve pas. » Colonel Carde

Le rassembler se caractérise par :
• un raccourcissement des bases de sustentation,
• un raccourcissement de l’arrière-main ( flexion de toutes les articulations postérieures : la flexion des 

hanches et des jarrets qui, engagés, provoquent l’allégement et le relèvement du devant, (élévation de 
la “grande encolure” associée à l’enroulement de la “petite encolure” et élévation du garrot).

• un raccourcissement de la ligne du dessous qui permet l’étirement de la ligne du dessus.

d’où :
 ▶ un équilibre supérieur né d’une répartition harmonieuse des poids entre avant et arrière-main,
 ▶ une disposition articulaire autorisant l’utilisation optimum de la force musculaire.

Le rassembler est l’équilibre qui permet la plus grande mobilité du cheval. Il correspond à la capacité du 
cheval à prendre en charge de davantage de poids par les postérieurs, ce qui entraîne un allègement et une plus 
grande mobilité de l’avant-main.

Au niveau observable, on note une élévation du dos et, du fait de la tonicité des muscles pectoraux et de 
l’ouverture du ligament nucal permettant l’avancement de l’omoplate (et donc la liberté des épaules), 
donne cette impression d’élévation du garrot.

Le Rassembler va permettre au cavalier de faire varier rapidement et harmonieusement :
* l’équilibre
* la vitesse,
* la direction
* et les allures.

L’excès d’engagement entraîne une contrainte des hanches, un voussement excessif du dos et fait plonger 
le cheval sur la main, perte de de la propulsion des postérieurs. Ce défaut est secondaire à une opposition 
excessive des mains à la propulsion.

Le ramener, tête le plus proche de la verticale, n’est qu’un élément secondaire du rassembler. Il ne doit 
être envisagé en dehors de lui. Beaucoup de chevaux sont présentés au ramener sans être rassemblés. Nous 
sommes alors devant un faux rassembler provoqué par la traction d’avant en arrière. Le véritable rassembler 
est le fait du cheval qui vient se poser sur une main ferme et non dure, et qui se grandit.

« Le ramener seul sans relèvement d’encolure présente le risque grave de mettre le cheval en 
arrière de la main par par l’encapuchonnement, avec toutes ses conséquences pernicieuses »

Général Decarpentry

Le relèvement de l’encolure et de l’avant-main doivent toujours se développer à partir de la force du dos 
et de l’arrière-main. Si un cheval, en fonction de l’abaissement des hanches, est placé trop haut, on parle 
de relèvement excessif, ce qui amène à des contractions du dos. Le cheval doit d’abord être engagé, c’est le 
relèvement qui en découle ensuite.

« L’abaissement correct des hanches est ce qui provoque l’élévation du bout de devant, et non 
le contraire »

Nuno Oliveira



– 20 –

Le Rassembler ne veut pas dire :
 ▶ ni allure raccoucie par baisse d’activité
 ▶ ni lenteur des postérieurs
 ▶ ni cadence lente

Mais :
 ▶ prise de poids sur l’arrière-main (portant)
 ▶ plus d’énergie sur les postérieurs (qui sont rapides).

Le but du rassembler est :
• D’améliorer et de perfectionner l’équilibre du cheval ;
• De développer et d’améliorer la capacité du cheval à prendre plus de poids avec les postérieurs ;
• D’obtenir l’allègement et de la mobilité de l’avant-main par l’abaissement des hanches et 

l’engagement des postérieurs ;
• D’accroître  la  mobilité du  cheval, de  façon  à  le  rendre  plus  agréable  à  monter  car plus  léger  

dans  son avant-main et plus libre dans ses épaules.

Si le cheval ne se laisse pas rassembler :
• Il précipite : le dos n’est pas assez ferme, il n’y a pas d’abaissement des hanches
• Il ralentit : l’arrière-main n’est pas assez actif, les postérieurs trainent
• Il s’oppose à la main : il n’est pas travaillé correctement d’arrière vers l’avant sur un contact stable
• Il creuse le dos : l’impulsion issue de l’arrière main n’arrive pas à la nuque
• Il résiste et précipite ou se retient : il ne supporte plus la mise en charge de l’arrière main (manque de 

musculation et d’endurance), si la demande persiste il se contracte.

Seul le résultat permet de juger du rassembler : le cheval exécute les mouvements dans une allure juste 
et élastique, avec une belle cadence, ses transitions sont aisées, il n’est pas enfermé et l’impulsion passe.

Avant de demander le rassembler, il faut toujours s’assurer que les autres points de l’échelle de 
progression sont acquis, si des problèmes subsistent, il ne faut pas s’occuper du rassembler pour un temps et 
se concentrer à nouveau sur les bases (les trois premiers points de l’échelle).

« Le secret du rassembler consiste à pouvoir augmenter l’impulsion sans perdre la légèreté. »
Colonel Carde

Perméabilité
“Throughness”

C’est la perméabilité aux aides : but final du dressage.

Le cheval est à l’écoute des aides : il accepte les aides du meneur dans une complète décontraction, réalise 
les mouvements demandés sans hésitation, avec franchise et avec des postérieurs actifs. D’autre part, l’action 
des aides, par l’intermédiaire des guides, doit permettre de renvoyer une partie de cette énergie jusqu’aux 
postérieurs, via la bouche, la nuque, l’encolure et le dos, sans être bloquée en aucun point du corps du cheval 
par une résistance.

Le cheval est  perméable lorsqu’il :
• demeure souple pendant tous les exercices,
• répond aux aides du meneur,
• accepte les transitions sans aucune hésitation ou résistance.

La perméabilité permet le maintien parfait du rythme et de l’équilibre dans les trois allures et dans toutes 
les transitions.
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Toute contraction ou instabilité, qu’elle provienne du cheval ou du meneur, dans la relation main-bouche 
aura une conséquence sur la perméabilité aux aides.

Tant que le cheval n’est pas complètement « en ligne » (rectitude), il ne peut accepter des demi-parades 
de la même manière sur la rêne droite et sur la gauche, ni progresser dans un meilleur contact avec les aides 
indiquant la direction sans risquer que les postérieurs n’échappent d’un côté ou de l’autre. Cette rectitude, 
sur la courbe, est absolument essentielle pour le rassembler et, par conséquent, pour que l’attitude de la tête 
et de l’encolure soit correcte.
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Les Points pris en compte pour la Notation des Figures
Ces différents points couvrent les 6 étapes de l’échelle de progression, avec en plus la précision des figures. 

Pour les attelages multiples la qualité de ces différents points sera appréciée pour l’ensemble de tous les 
chevaux.

Les descriptions en italique des différents points en début de section sont les directives du réglement FEI

Régularité

“La régularité, la constance et le rythme avec lesquels le cheval pose son pied sur le sol.”

C’est la qualité indispensable des allures, base de la correction de celles-ci.

Toute irrégularité ne peut être jugé mieux que satisfaisant.
Les trois fondamentaux de la correction d’une allure sont le rythme, la vitesse, et la cadence, les trois 

doivent être réguliers et constant tout au long de la reprise.
Une altération du rythme est toujours une faute.

Chacune des trois allures naturelles (pas, trot et galop) doivent être régulières et avoir une expression 
brillante.

Les allures devraient être :
• correctement rythmées,
• élastiques,
• aériennes,
• amples

et non pas
• étriquées,
• précipitées,
• rasantes,
• et sur les épaules

Pour l’appréciation de ce point, on tiendra compte non seulement de la régularité mais aussi de :

 ❒ La fluidité,
 ❒ L’amplitude,
 ❒ La franchise,
 ❒ La cadence,
 ❒ La cohésion et l’harmonie (pour les attelages multiples).

Toute irrégularité antérieure ou postérieure d’un ou plusieurs chevaux fait baisser la note 
(en fonction de la gravité du ou des dysfonctionnements).

Obéissance & Légèreté 

“Réponse aisée aux aides, sans résistance, et Correction de l’incurvation.”

« Dresser c’est convaincre et non pas contraindre. »
Général DECARPENTRY
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C’est en fonction de cette obéissance que le cheval est “tendu”, donc prêt mentalement et physiquement 
à répondre aux demandes faites par le meneur.

La qualité de l’Obéissance s’apprécie sur :

 ❒ L’attention et la confiance,
 ❒ La communication harmonieuse entre le meneur et ses chevaux,
 ❒ La légèreté et l’aisance des mouvements,
 ❒ L’acceptation du mors,
 ❒ La légèreté de l’avant-main.

L’idée première de l’obéssance est la bonne volonté; le cheval comprend ce qu’on lui demande et est assez 
confiant dans son meneur pour réagir aux aides sans crainte, ni tension. (ce qui sous-entend que la demande est 
claire et préparée).

Obéissance ne veut pas dire subordination, mais une attitude se manifestant par une attention constante, 
bonne volonté et confiance ce qui permet une aisance dans l’exécution des différents mouvements.

Le degré de soumission se révèle également par la manière dont le cheval accepte le mors, avec un contact 
léger et doux, machant son mors, une nuque souple ou au contraire avec résistance ou tentative d’échapper à 
la main, en étant au-dessus ou en arrière du mors.

L’incurvation s’étend de manière régulière sur l’ensemble du rachis (du bout du nez à la queue). Le ou les 
chevaux font preuve de souplesse latérale, sans tomber sur l’épaule ni laisser échapper les hanches. L’excès de 
pli est une faute concernant l’incurvation.

L’attitude incurvée du cheval doit précéder les changements de direction et ensuite s’adapter à la courbe 
suivie, en particulier lors du passage des coins.

La légèreté résulte de l’impulsion et de la fléxibilité.

Un cheval en sous impulsion, par ce fait sur les épaules (cf. la note d’impulsion) ne travaillera pas avec son 
dos donc ne peut être léger. 

une attention sera portée aux signes de contrainte
• Une bouche ouverte en permanence ou bloquée par une muserolle trop serrée doit être sanctionnée.
• Une ”traction“ continue sur les guides.
• Chevaux qui tirent à la chainette.
• Cheval qui s’écarte régulièrement de la lisse.
• Une contre-incurvation , excés de pli.

ATTENTION :
 ▶ Le refus du mouvement en avant,
 ▶ L’acculement,
 ▶ La ruade,
 ▶ La cabrade (dès que les 2 antérieurs quittent le sol simultanémentavec suffisamment de hauteur), 

Incurvation correcte Contre-incurvation Contre-incurvation 
& tombe sur l’épaule

Excés de pli
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une levade modérée en résistance lors du reculer sera sanctionné dans la soumission (à moins que 
cela se répète et s’aggrave)

Sont des défenses sanctionnées par le juge en C (qui peut éventuellement les sonner).

Contact 

“Le lien entre les mains du meneur et la bouche du cheval au travers des guides. Il doit être moelleux et constant à 
tous les instants.”

Le contact est ce rapport qui existe entre la bouche du cheval et la main du cavalier lorsque les rênes sont 
ajustées. Il doit être l’expression d’une relation confiante, stable, symétrique et moelleuse.

Le contact doit provenir par l’énergie des postérieurs transmise jusqu’à la main par un dos souple, le 
cheval venant chercher le contact de la main, l’encolure et la nuque restant souples.

Tirer avec les mains pour corriger le contact a pour effet de bloquer le dos et s’oppose à l’activité issue des 
postérieurs.

Les indices d’un bon contact sont :

• Un cheval qui vient avec confiance sur la main avec le chanfrein restant en avant de la verticale,

• Une bouche calme et décontractée permettant un contact moelleux et léger, 

• Une nuque perméable, qui est en règle générale le point le plus haut de l’encolure,

• Une encolure qui adapte facilement son attitude en fonction de l’amplitude des allures. 

Pour apprécier la qualité du contact et constater que le cheval est bien  sur la main, il ne suffit pas d’observer 
l’attitude de l’ensemble tête-encolure, Il faut aussi évaluer le cheval dans son ensemble, sa perméabilité aux 
aides, sa rondeur, et sentir que l’impulsion vient bien jusqu’à la main en passant par le dos et par la nuque.

Impulsion 

“La disponibilité du cheval à se porter en avant avec énergie à tout moment et à répondre rapidement et avec 
constance au changement d’allure. Le cheval doit demeurer en équilibre tout en maintenant le même tempo avec des 
foulées d’égale ampleur.”

L’impulsion est la qualité majeure du cheval. Elle se caractérise par l’engagement des postérieurs et 
l’énergie de leur détente.

L’appréciation de l’impulsion porte sur :
 ❒ Le désir de se porter en avant,
 ❒ L’énergie,
 ❒ L’élasticité,
 ❒ La souplesse du dos,
 ❒ L’engagement des postérieurs.

Tous les mouvements doivent être exécutés avec une impulsion suffisante, et une bonne poussée des 
postérieurs.



– 25 –

Le juge doit surveiller attentivement la tension des traits.
Même si on reconnaît que la traction de la voiture peut parfois prendre sur l’impulsion, l’attelage dont les 

chevaux se déjugent trop franchement sont à sanctionner. De même pour les chevaux qui sont sur les épaules.

Les indices de la bonne propulsion sont :
• La netteté de la projection, sans précipitation au trot et au galop,
• Une poussée constante de l’arrière-main dans tous les mouvements et transitions,
• La franchise de la poussée des postérieurs dans les transitions montantes,
• Le maintien de la correction du rythme, de la souplesse et du contact,
• Le maintien de l’engagement associé à la vivacité du travail des postérieurs, 
• La correction de l’équilibre et de la souplesse dans les transitions.

Son expression correcte apparaît seulement lorsque l’activité des postérieurs arrive jusqu’au mors en passant 
par un dos souple. Elle est contrôlée par la main du cavalier, le contact reflétant une relation harmonieuse.

Le cheval dans l’harmonie musculaire, l’impulsion passe par le dos et la nuque.

Rectitude 

“Port de la tête, de l’encolure et du corps en ligne droite avec le poids également réparti entre les différents membres. 
Sur les lignes courbes, les postérieurs doivent suivre les empreintes des antérieurs (sans échappement ni pivotement).”

Équilibre montant favorisant la mise en avant avec un cheval qui vient se poser de lui-même sur le mors et 
où les épaules se placent devant les hanches tant en ligne droite que sur les courbes.

La rectitude donne une harmonie globale à l’ensemble de la présentation. la qualité des mouvements sont 
identique aux deux mains, les transitions gagnent en fluidité, l’impulsion gagne en brillant.

Mais c’est l’absence de Rectitude qui est plus facile à observer :
• Les hanches qui s’échappent,
• Cheval tombant sur une épaule,
• Arrêt ou allure traversé,
• Se décale lors du reculer,

Rassembler 

“Rondeur et engagement avec une bonne action des jarrets, élévation de la nuque permettant aux épaules de se 
mouvoir avec aisance. L’énergie du cheval est contenue dans une allure plus volontaire que le trot de travail.

Les hanches sont plus comprimées, la croupe s’abaisse et l’avant-main s’élève dans la même proportion. La foulée 
est plus courte mais plus plus active qu’au trot de travail et les antérieurs se déplaceront à partir des épaules avec plus de 
souplesse conséquence de la souplesse et d’une mobilité accrue tout au long de l’allure. L’encolure doit être plus relevée. 
Le raccourcissement du cadre n’est pas et ne doit jamais être dû à une traction vers l’arrière des mains du meneur, mais 
plutôt que celles-ci demande et permettent au cheval de se mouvoir vers l’avant.”

Au rassembler on observe :
• un raccourcissement des bases de sustentation,
• une flexion des hanches et des jarrets
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 ➥ qui provoquent le relèvement du devant : élévation de la “grande encolure”, 
enroulement de la “petite encolure” et élévation du garrot).

• un raccourcissement de la ligne du dessous.
• sans baisse de l’activité,
• ni diminution de la cadence.

Les allures rassemblées n’ont pas pour caractéristique d’être ralenties ou raccourcies.

Lorsque le cheval est plus cadencé, il doit continuer d’avancer franchement.

Un rassembler insuffisant provient d’un manque d’impulsion et d’engagement. Le cheval est alors 
incapable de prendre en charge suffisamment de poids en gardant les postérieurs actifs.

Précision 

“Correction, tracés et exactitude de la taille des figures et lignes (y compris les coins) comme demandé dans le test.”

C’est la qualité des tracès qui est ici appréciée :
 ▶ Arrêt à la lettre,
 ▶ Rectitude des lignes droites
 ▶ Qualté du passage des coins,
 ▶ Des cercles qui sont bien ronds,
 ▶ Respect des dimensions qui sont indiquées dans les tests,
 ▶ Retour à la piste à la lettre,
 ▶ Sommet des écartements et passage des figures aux endroits indiqués,
 ▶ Transitions à la lettre.
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Les Allures
Les descriptions des différentes allures en italique en début de section sont les directives du réglement FEI

Le Pas

Le Pas est une allure naturelle, symétrique, marchée et basculée.

C’est une allure marchée, où le poser de chaque pied suit celui d’un autre en 4 temps à intervalles égaux et 
distances égales, bien marqués et maintenus tout au long du pas. Il n’y a pas de phase de projection. Le cheval 
effectue un mouvement de bascule en avant et en arrière.

«Sans pas, pas de cheval». Le Pas est une allure de travail (active, ample, régulière et détendue); on ne 
doit jamais tolérer un pas de repos !

Le Pas est jugé en fonction de la régularité du rythme à 4 temps dans une complète relaxation et souplesse 
(ondulation du dos), de l’activité et de la variation de la longueur des pas (amplitude) dans les différents pas. 
Le mouvement doit courir au travers de l’ensemble du corps. 

Comme observable : les jambes du même côté doivent 
dessiner un ”V“ durant un court instant.

Il est préférable de parler d’«  activité  » plutôt que 
d’« impulsion » car il n’y a pas de temps de projection.
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Les défauts d’allure :

• Lorsque les 4 battues ne sont plus équidistantes, et que l’antérieur et le postérieur du même côté se 
déplacent dans la même battue : il y a Latéralisation du Pas qui tend vers l’Amble lorsque les bipèdes 
latéraux se posent et se lèvent en même temps. Cela provient d’un dos raide ou d’une musculature 
abdominale insuffisante. C’est un cheval trop tenu du devant ou qui manque d’engagement.

• Lorsque les 4 battues ne sont plus équidistantes, et que le postérieur se rapproche de l’antérieur du côté 
opposé : il y a Diagonalisation et l’on parle de Petit Trot Marché ou Trot Rompu Marché. C’est un 
cheval qui s’énerve, qui veut trotter.

On distingue : Le Pas moyen, Le Pas Rassemblé, Le Pas Allongé et le Pas Libre.

Pas Moyen :
“Allure régulière à quatre temps, le cheval, conservant un contact léger, marche avec énergie, souple, avec des foulées 

régulières et volontaires avec le sabot postérieur se posant sur le sol en avant de la marque de l’antérieur et s’étirant 
vers l’avant et le bas (stretching).”

C’est un Pas net, régulier, non contraint avec une amplitude modérée. Le cheval est posé ”sur son mors“, 
marche énergiquement tout en étant relâché. Il se méjuge ou au moins se juge. Le meneur a un contact léger 
avec la bouche, permettant le mouvement naturel de la tête et du cou [la tête peut (légèrement) s’étendre vers 
le bas].

Les points essentiels sont :
• La régularité.
• La légèreté du contact avec un chanfrein légèrement en avant de la verticale, la nuque étant le point le 

plus haut.
• La souplesse et le relâchement de tout le corps.
• La rectitude et la bonne incurvation dans les figures.
• L’activité.
• L’amplitude du pas et l’engagement (le cheval se juge).
• La qualité du tempo.
• Les transitions.

Pas Allongé ou Pas sur la Main:

Le cheval couvre le plus de terrain possible, sans précipitation, et sans perdre la régularité de sa cadence. Le 
cheval se juge largement.

Adaptation du cadre : le meneur permet au cheval d’étirer sa tête (avancer le bout du nez) et son encolure 
sans qu’elle ne s’affaisse, sans perdre le contact de la bouche ni le contrôle de la nuque. Au pas l’adaptation du 
cadre précéde le développement de l’amplitude, contrairement au trot et galop.

Les points essentiels sont :
• La régularité.
• L’amplitude du pas et la qualité de l’engagement (le cheval se juge très nettement).
• Le déploiement du cou et la légèreté du contact avec un chanfrein nettement en avant de la verticale.
• La souplesse et le relâchement de tout le corps. La rectitude.
• L’activité.
• Un mouvement fluide.
• La qualité du tempo et de l’engagement.
• Les transitions.
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Pas Libre :
“Même définition que pour le Pas, mais avec en plus, un gain de terrain le plus grand possible, un net allongement 

du cadre et étirement de la foulée vers l’avant et le bas.”

C’est un pas de relaxation, où l’on autorise au cheval une complète liberté d’extension la tête et le cou vers 
l’avant et le bas (assez semblable au pas allongé en dehors du contact).

Les points essentiels sont :
• Laisser filer les guides. Le cheval étend son encolure. Il reste 

rond
• La régularité.
• L’amplitude du pas et la qualité de l’engagement (le cheval 

se juge très nettement [3 fers !]).
• L’extension du cou et de la tête.
• La souplesse et le relâchement de tout le corps. La rectitude.
• L’activité.
• Un mouvement fluide de l’ensemble du corps.
• La qualité du tempo et de l’engagement.
• Les transitions

Doivent être sanctionnés dans le Pas :
• Irrégularité de rythme ponctuelle
• Irrégularité de rythme répétée
• Latéralisation du pas
• Amble
• Trot Rompu marché
• Trottinement
• Trottinements répétés
• Défaut d’engagement
• Attitude effondrée
• Attitude figée
• Précipitation
• Cadence irrégulière
• Cadences différentes entre les chevaux pour attelage multiple.
• L’absence des variations demandées dans l’allure.

Le Trot

Le Trot est une allure naturelle, symétrique, horizontale, diagonale et sautée en 2 temps égaux.

Le cheval saute d’un diagonal sur l’autre. C’est une alternance régulière de bases bipèdales diagonales 
séparées par des périodes de projection. Le corps du cheval tout entier garde la même position qu’en station 
libre. L’encolure se raidit dans un plan vertical pour permettre l’avancée rapide de chaque antérieur. Le garrot 
et la croupe s’abaisse lors du poser de chaque diagonal pour être projeté en haut et en avant lors de la phase de 
projection.

h : limite sup. et inf. de l’étirement vers le bas
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Le Trot doit être libre, actif et avec des foulées régulières

Le Trot est jugé en fonction de la régularité et l’élasticité des foulées, de la cadence et de l’impulsion tant 
dans le rassemblé que dans l’allongement. Ces qualités viennent d’un rein souple et d’un bon engagement de 
l’arrière main ainsi que le la capacité à maintenir le même rythme et un équilibre naturel lors de toutes les 
variations du trot. 

Le point le plus important du trot est l’équilibre du cheval. C’est lui qui permet les transitions vers les 
allures supérieure, inférieure, ainsi qu’à l’intérieure d’elle même.

Le trot est l’allure où le dos participe le moins à la locomotion, ce qui permet de mieux percevoir les 
irrégularités de mouvement des membres. Ce qui permet de mieux observer les membres : les axes des deux 
membres d’un même diagonal à l’appui, au trot moyen,  sont paralléles, parallélisme que l’on retrouve dans 
le diagonal au soutien (ce qui n’est valable que pour une allure régulière). Au trot rassemblé, on note un 
resserrement des axes, tandis que lors du trot allongé c’est un écartement de ceux ci.

On distingue : Le Trot de travail, Le Trot Rassemblé, Le Trot Moyen, le Trot Allongé, le Passage et le 
Piaffer.
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Les défauts d’allure :

Le Trot Rompu ou Petit Trot ou Trot de chien, le cheval s’économise, le temps de projection diminue 
voire disparait, le cheval se déjuge; c’est un cheval blasé ou fatigué.

Le Traquenard ou Trot Désuni, Décousu :  allure rasante avec dissociation du poser des membres de 
chaque diagonal, la projection diminue, le trot est alors à 4 temps inégaux. Ce sont des chevaux poussés au 
delà de leurs moyens. Le cheval donne l’impression de trotter des antérieurs et de galoper des postérieurs.

L’Aubin : on observe un soubresaut de l’un des 2 bipèdes diagonaux en précipitant le poser d’un antérieur 
ou retardant le poser du postérieur. les trois battues sont inégalement espacées. C’est l’allure du cheval sain 
qui cherche à prendre le galop ou du cheval boiteux qui retarde le poser du membre souffrant. Le cheval 
donne l’impression de galoper des antérieurs et de trotter des postérieurs.

Trot de Travail :
“Un trot régulier, actif avançant, avec un cheval sur la main (sur le mors), se portant lui-même en équilibre et 

rythme régulier, foulée élastique,  une bonne action des jarrets et une impulsion nette. Le pas doit au moins se juger.”

C’est l’allure entre le Trot Moyen et le Trot Rassemblé. Le cheval montre son propre équilibre, en se 
tenant par lui-même avec un bon tempo et une bonne impulsion. Le cheval est posé “sur son mors”, trotte 
énergiquement, avec élasticité et une bonne action des jarrets; la flexion des articulations est peu prononcée. 
Au minimum il se juge. Le meneur a un contact léger avec la bouche.

Les points essentiels sont :
• La régularité avec un temps de suspension net.
• La légèreté du contact avec un chanfrein légèrement en avant de la verticale, la nuque étant le point le 

plus haut.
• La souplesse de tout le corps, croupe dansante et pas élastiques.
• La rectitude et la bonne incurvation dans les figures et coins.
• L’activité, énergie et engagement de l’arrière-main (le postérieur se pose nettement devant la trace de 

l’antérieur).
• Le cheval se porte de lui-même dans son équilibre naturel.
• Les transitions.
• La correction des figures.

Trot Rassemblé :
“Le cheval reste posé sur le mors et bouge énergiquement en avant avec un grand degré d’engagement, principalement 

un accroissement de la flexion des jarrets et des boulets et élévation de l’avant-main, donc permettant plus de mobilité 
et élévation des foulées. L’encolure  doit être haute et arqué, avec la nuque le point le plus élevé. Le chanfrein ne doit 
pas être en arrière de la verticale, ni l’encolure restreinte. L’arrière-main doit soutenir plus de poids et la cadence bien 
marquée.”

Le cheval reste posé sur le mors,s’arrondit,  se déplace énergiquement en avant avec un plus grand degré 
d’engagement, menant à une augmentation de la flexion des jarrets et de l’articulation des boulets et à une 
élévation de l’avant-main. Le cheval est plus mobile, la foulée s’élève. L’encolure se relève et s’arrondit. avec 
la nuque comme point le plus haut. Le jarret, bien engagé et fléchi, doit maintenir une impulsion énergique, 
permettant aux épaules de se mouvoir avec la plus grande mobilité. Les hanches basculent, la croupe s’abaisse et 
l’avant-main s’élève dans la même proportion. La foulée est plus courte que dans les autres trots sans préjudice 
à l’élasticité et à la cadence, mais plus active. Les antérieurs se meuvent à partir des épaules avec plus d’aisance, 
donnant une impression accrue de légèreté. Même si l’on tolère que le cheval se méjuge, les postérieurs tendent 
de s’approcher des traces des antérieurs. Le chanfrein ne doit pas être en arrière de la verticale.
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Le trot rassemblé est actif, expressif avec une foulée raccourcie, élastique et cadencée, et des épaules mobiles. 
L’équilibre se reporte sur l’arrière-main, ce qui permet l’obtention de la légèreté de l’avant-main.

Le raccourcissement du cadre n’est pas et ne doit jamais être le résultat d’un recul de la main du meneur 
(mais plutôt de la demande et de la perméabilité de celle-ci dans le mouvement en avant du cheval).

Les points essentiels sont :
• La régularité avec un temps de suspension net.
• La légèreté du contact avec un chanfrein proche de la verticale, la nuque étant le point le plus haut.
• La souplesse de tout le corps, croupe dansante et pas élastiques.
• La rectitude et la bonne incurvation dans les figures et coins.
• L’activité, énergie et engagement de l’arrière-main avec un jarret qui se plie bien.
• Le cheval se porte de lui-même dans son équilibre naturel.
• Les transitions.
• La correction des figures.

Trot Moyen :
“Entre le Trot de Travail et le Trot Allongé. Le cheval allonge sa foulée pour couvrir moins de terrain que ce qui 

est demandé pour le trot allongé, mais plus de terrain que pour le trot de travail résultant d’une augmentation de 
l’impulsion des postérieurs.  Le meneur permet à son cheval, restant posé sur le mors sans s’appuyer dessus, d’étendre 
son cadre pour couvrir plus de terrain, avec le chanfrein légèrement en avant de la verticale. Le cheval doit nettement 
se méjuger.

Le cheval doit rester en équilibre tout en maintenant la même cadence avec des foulées d’amplitude égale. Des 
foulées précipitées ne sont pas demandées, et constitue une faute grave.”

Sa foulée est moins étendue que dans le trot allongé et plus “ronde” que dans ce dernier. Sans précipitation 
(ce qui serait une faute sérieuse), le cheval se propulse avec une foulée déliée et une impulsion venant de 
l’arrière-main. Le meneur autorise son cheval, posé sur le mors sans qu’il s’y appuie, à augmenter sa foulée 
pour gagner du terrain. Le chanfrein est légèrement plus en avant que dans le trot rassemblé et le trot de 
travail et la tête un peu plus basse. Les foulées doivent être égales et l’ensemble du mouvement équilibré et 
sans contrainte. Le cheval doit se méjuger.

La foulée couvre plus de terrain que dans le trot de travail et trot rassemblé, le cadre se déploie légèrement.

Les points essentiels sont :
• La régularité avec un temps de suspension plus long que dans le trot rassemblé ou de travail.
• La légèreté du contact avec un chanfrein nettement en avant de la verticale, la nuque étant le point le 

plus haut.
• La souplesse de tout le corps, croupe dansante et pas élastiques.
• La rectitude et la bonne incurvation dans les figures et coins.
• Une bonne couverture de la foulée tout en gardant la même cadence. Un bon engagement des 

postérieurs. Le cheval se juge très nettement.
• L’activité, énergie et engagement de l’arrière-main.
• Le cheval se porte de lui-même dans son équilibre naturel.
• Les transitions montantes et descendantes
• La correction des figures.

Trot Allongé :
“Le Cheval développe ses foulées pour  couvrir le plus de terrain possible suite à une plus grande impulsion des 

postérieurs. Le meneur permet à son cheval, restant posé sur le mors sans s’appuyer dessus, d’étendre son cadre pour 
couvrir plus de terrain, avec le chanfrein légèrement en avant de la verticale. Le cheval doit se méjuger.

Trot 
moyen
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Le cheval doit rester en équilibre tout en maintenant la même cadence avec des foulées d’amplitude égale. Des 
foulées précipitées ne sont pas demandées, et constitue une faute grave.”

Le cheval allonge sa foulée pour couvrir le plus de terrain possible. Sans précipitation, l’allongement de la 
foulée résulte d’une grande impulsion des postérieurs.

Adaptation du cadre : le meneur autorise le déploiement du cadre et le gain d’amplitude par le contrôle 
de la nuque avec un cheval posé sur son mors sans s’appuyer, le chanfrein légèrement en avant de la verticale. 
Elle se fait légèrement aprés le début du développement, sinon le cheval se trouve dans le vide et risque de se 
mettre à la faute.

Les antérieurs doivent toucher le sol en un point en avant de celui qu’ils avaient pointé. Le mouvement des 
antérieurs et postérieurs doit être égal lors de l’extension. L’ensemble du mouvement doit être en équilibre et 
la transition descendante doit être douce, exécutée en reportant le poids sur l’arrière-main. Le cheval doit très 
nettement se méjuger.

L’important est l’impulsion dans la foulée avec un gain d’amplitude et de terrain couvert sans perte 
d’équilibre. Toute précipitation est une faute grave.

Les points essentiels sont :
• La régularité avec un temps de suspension long et net.
• La légèreté du contact avec un chanfrein clairement en avant de la verticale, la nuque restant le point 

le plus haut,mais avec un cadre déployé.
• La souplesse de tout le corps, croupe dansante et pas élastiques.
• La rectitude.
• Une bonne couverture de la foulée tout en gardant la même cadence. Un bon engagement des 

postérieurs. Le cheval se juge très nettement.
• L’activité, énergie et engagement de l’arrière-main.
• Une nette différence par rapport au trot moyen.
• Les transitions montantes et descendantes.

« Trot tendant vers le rassemblé » :

Le cheval reste posé sur le mors, se déplace en avant avec la nuque relativement relevée (”élévation du 
garrot“). Un engagement des postérieurs (abaissement de la croupe), doit maintenir une impulsion énergique. 
La foulée est raccourcie sans préjudice à l’élasticité et à la cadence.

Il y a une légère diminution de la vitesse par raccourcissement de la foulée sans aucune modification de 
l’impulsion ni de la cadence.

Le trot tendant vers le rassemblé est actif, avec une foulée raccourcie, dansante et cadencée.

On valorise l’impulsion et on sanctionne le cheval/poney qui s’éteint, ralentit en s’effondrant.

Les points essentiels sont :
• La régularité avec un temps de suspension.
• le dos monte (et surtout ne se creuse pas)
• La légèreté du contact avec un chanfrein se rapprochant de la verticale, la nuque étant le point le plus 

haut.
• La souplesse de tout le corps, croupe dansante et pas élastiques.
• La rectitude et la bonne incurvation dans les figures et coins.
• L’activité, énergie et engagement de l’arrière-main.
• Le cheval se porte de lui-même dans son équilibre naturel.
• Les transitions.
• La correction des figures.
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Doivent être sanctionnés dans le Trot :

• Irrégularité de rythme ponctuelle.
• Irrégularité de rythme répétée.
• Cheval ouvert.
• Au-dessus de la main.
• Tête plaquée.
• Cheval enfermé.
• Traquenard, Aubin, Trot rompu, Trotte l’amble.
• Trotte du genou.
• Foulées de galop.
• Défaut d’engagement.
• Attitude effondrée.
• Attitude figée .
• Précipitation, manque d’activité.
• Dos creux.
• Cadence irrégulière.
• Cadences différentes entre les chevaux pour attelage multiple.
• L’absence des variations demandées dans l’allure.

Le Galop

Le galop est une allure naturelle, asymétrique, diagonale, basculée et sautée en 3 temps inégaux.

C’est une allure basculée où le corps effectue un mouvement de bascule en avant et en arrière au cours 
d’une foulée; sautée avec une projection à la fin de chaque foulée. Le premier temps est le plus bref et le 
troisième, qui contient la projection, le plus long.
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Pour le galop à droite la séquence est : postérieur gauche, diagonal gauche, antérieur droit, suspension. 

Le Galop, toujours avec légèreté, foulées cadencées et régulières, doit se développer sans hésitation.

La qualité du galop s’apprécie sur l’impression générale avec la régularité et la légèreté  de la foulée, une 
tendance montante, le relèvement et l’abaissement de l’encolure qui accompagnent les mouvements du dos-
rein. La cadence vient de l’acceptation du bridon, avec une encolure souple, un engagement de l’arrière-main 
avec un jarret actif; la capacité de maintenir le rythme et l’équilibre. Le cheval doit rester droit sur la ligne.

Les défauts d’allure :

Le Galop à Faux : consiste à galoper sur le pied gauche en tournant à droite et inversement.

Le Galop à 4 temps : le cheval se met sur les épaules, la vitesse diminue, il y a dissociation du diagonal, on 
obtient 4 temps inégaux.

Le Galop Désuni : le cheval galope d’un côté des antérieurs tandis que ses postérieurs galopent de l’autre 
côté. Les incurvations du rachis se contrarient devant et derrière (le cheval se visse devant et se dévisse derrière). 
Ce défaut s’associe à une perte de propulsion ou d’équilibre.

Le Galop Rompu : Comme au trot, il y a diminution voir disparition du temps de projection, le cheval 
donne l’impression de ne plus quitter le sol. 

Le Terre à Terre est une forme de galop à 2 temps dans lequel le cheval passe alternativement des antérieurs 
aux postérieurs selon une succession de petits sauts. C’est la préparation aux sauts d’école.

On distingue : Le Galop de travail, L’Allongement des foulées, Le Galop Rassemblé, Le Galop moyen, le 
Galop Allongé et le Contre-Galop (galop à faux demandé volontairement).

Galop Moyen ou Galop Ordinaire :

Sans précipitation, la foulée est ample avec une 
impulsion qui vient de l’arrière-main. Le chanfrein est 
modérément en avant de la verticale, la tête et l’encolure 
sont modérément haute.

Les points essentiels sont :
• La régularité à 3 temps avec un long moment de 

suspension.
• La légèreté du contact avec un chanfrein en avant 

de la verticale, la nuque étant le point le plus haut.
• La souplesse et le relâchement de tout le corps.
• Une bonne amplitude de la foulée avec un rythme 

régulier.
• L’activité, l’énergie, l’équilibre et une tendance 

montante.
• La correction de la figure.
• Les transitions montantes et descendantes.



– 36 –

Galop de Travail :
“Une allure active, avançant à trois temps. Le cheval, montrant un bon équilibre, reste posé sur le mors sans peser 

sur la main, et avance avec des foulées légères, cadencées et une bonne action des jarrets.
Un galop à droite, par exemple, aura un posé de pieds suivant la séquence suivante : postérieur gauche, diagonal 

gauche (simultanément antérieur gauche et postérieur droit), antérieur droit, suivi d’un temps de suspension avec les 
quatre membres sans contact avec le sol avant la foulée suivante.

La qualité du galop est jugé par l’impression générale, et la régularité et légèreté des trois temps de l’allure avec une 
nette tendance montante. Le cheval est posé sur son mors et montre un bon engagement des postérieurs avec une bonne 
action des jarrets, et doit montrer la capacité de conserver sa cadence et équilibre naturel tout au long de la figure et 
lors des transitions. Le Cheval doit rester droit dans les lignes droites et incurver  sur les courbes.”

Entre le galop moyen et le galop rassemblé, le cheval est dans équilibre naturel et vient se poser ”sur le mors “, 
se porte de lui-même, léger, avec des foulées actives et une bonne action des jarret (signe que l’impulsion vient 
bien des postérieurs).

Sans précipitation, la foulée est moins ample avec une impulsion qui vient de l’arrière-main. Le galop est 
plus ralenti et cadencé, mais toujours à trois temps. Le chanfrein est modérément en avant de la verticale, la 
tête et l’encolure sont modérément hautes.

Les points essentiels sont :
• La régularité à 3 temps avec un moment de suspension.
• La légèreté du contact avec un chanfrein en légèrement en avant de la verticale, la nuque étant le point 

le plus haut.
• La souplesse et le relâchement de tout le corps.
• Une foulée avec un rythme régulier.
• L’activité, l’énergie, l’équilibre et une tendance montante.
• La correction de la figure.
• Les transitions montantes et descendantes.

Galop Rassemblé :
“Les foulées du cheval sont plus courtes que dans le galop de travail, les jarrets maintiennent une nette impulsion et 

les postérieurs supportent plus de poids; le centre de gravitent déplacé vers l’arrière et l’encolure et la nuque s’élèvent 
de plus en plus avec le chanfrein un soupçon en avant de la verticale montrant une nette tendance montante et à se 
porter par lui-même. la base est trois temps nettement distinct, un contact léger et stable avec souplesse et élasticité.”

Le cheval reste bien posé ”sur son mors”, actif, bien cadencé, l’encolure est haute et enroulée. Les jarrets 
s’engagent bien, conservant une impulsion énergique, ce qui permet aux épaules une  plus grande mobilité. 
Le cheval se porte de lui-même avec un équilibre nettement montant (plus sur les hanches). La foulée se 
raccourcit avec conservation de la cadence et l’élasticité.

Trop de ralentissement risque de faire passer le galop à 4 temps si la vitesse diminue encore plus, le cheval 
se dépiste et se met sur les épaules.

Les points essentiels sont :
• La régularité avec un court moment de suspension.
• La légèreté du contact avec un chanfrein à la verticale, la nuque étant le point le plus haut.
• La souplesse et le relâchement de tout le corps.
• Une foulée courte avec un rythme régulier.
• L’activité, l’énergie, un équilibre sur les hanches.
• La rectitude et incurvation correcte dans les figures
• La correction de la figure.
• Les transitions montantes et descendantes.
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Galop Allongé :
“Lors du galop allongé le cheval couvre le plus de terrain possible, avec un allongement visible des foulées et du cadre; 

il ne doit pas y avoir de précipitation des foulées et le chanfrein doit toujours être en avant de la verticale sans perdre 
l’équilibre ni la tendance montante. Les transitions montantes et descendantes doivent être nettement visibles.”

Sans précipitation, la foulée couvre le plus de terrain possible avec une impulsion qui vient de l’arrière-
main. Le cheval reste calme, léger et droit. Le meneur permet au cheval de déplier son cadre gardant un 
contrôle de la nuque. Le galop est toujours à 3 temps, le temps d’appui diminue, la durée de soutien augmente, 
la période de projection s’allonge.

La transition descendante se fait de façon fluide avec un report de poids sur les hanches.

Les points essentiels sont :
• La régularité à 3 temps avec un long moment de suspension.
• La légèreté du contact avec un abaissement de l’encolure et un chanfrein nettement en avant de la 

verticale, la nuque restant le point le plus haut.
• La souplesse et le relâchement de tout le corps.
• Une grande amplitude de la foulée avec un rythme régulier, le cheval restant calme.
• Une nette différentiation avec le galop moyen.
• Le cheval se méjuge nettement.
• L’activité, l’énergie, l’équilibre et une tendance montante.
• Rectitude.
• La correction de la figure.
• Les transitions montantes et descendantes.

Doivent être sanctionnés :
• Galop à faux, désuni, rompu (si corrige rapidement maximum 5, si persiste sur toute la figure maximum 2)
• Équilibre plongeant.
• Prise de galop (croupionée) avec une élévation de la croupe.
• Prise de galop (sautée) avec une élévation exagérée de l’avant main.
• Prise de galop par perte d’équilibre par accélération du trot.
• Ne conserve pas l’allure.
• Change de pied sur le cercle ou la diagonale.
• Précipitation.
• Cadence irrégulière, non conservation de la cadence.
• Perte d’activité.

L’Arrêt

“Le cheval doit se tenir carré, droit et immobile, restant posé sur le mors.”

Le cheval doit se tenir attentif, engagé, immobile, droit et carré, le poids réparti sur ses 4 pieds, l’encolure 
relevé avec la nuque comme point le plus haut et le chanfrein très légèrement en avant de la verticale.

Il doit rester posé sur son mors avec un contact léger et moelleux, prêt à se porter en avant à la moindre 
demande.

L’arrêt s’obtient par le report du poids du cheval sur l’arrière main, demandé par la fermeture de la main 
avec un cheval actif, provoquant un arrêt quasi instantanée mais non brutal à l’endroit prévu. L’arrêt se 
prépare par une série de demi-arrêts.
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La qualité des foulées avant et après l’arrêt font partie intégrante de celui-ci.

L’usage du frein est une aide pour éviter que la voiture ne pousse le cheval et pour lui permettre de rester 
dans ses traits; mais en aucun cas pour obtenir un arrêt.

Les points essentiels sont :
• Les transitions descendantes et montantes.
• L’immobilité.
• L’aplomb.
• L’équilibre.
• La rectitude.
• Le contact.

Doivent être sanctionnés lors de l’Arrêt :
• Le manque d’aplomb.
• Le manque d’immobilité.
• Cheval campé.
• Cheval avance d’un pas (c’est moins grave 

que de reculer d’un pas)
• Cheval reculant un postérieur.
• Cheval reculant un diagonal.
• Arrêt traversé.
• Cheval arrachant les guides.
• Cheval lâchant le mors.
• Cheval s’arrêtant sur les épaules.
• Cheval qui soulage un postérieur (ce qui est une faute plus sérieuse).
• Abus du frein lors de l’arrêt.
• Refus de mise en avant (c’est une désobeissance)

Le Reculer

“Le cheval doit reculer en ligne droite, les membres se levant et se posant par paire diagonale. Le cheval doit rester 
posé sur son mors, droit, sans s’échapper ni résister au contact, la nuque doit rester le point le plus haut.

La transition vers le mouvement suivant doit être immédiate et fluide.”

Le reculer doit être considéré comme une allure et doit être soigné comme tel.

Le reculer est un mouvement rétrograde, ample, nettement diagonalisé à 2 temps, sans temps de suspension, 
avec report du poids sur l’arrière main. Chaque diagonal se lève et se repose alternativement avec les antérieurs 
alignés sur les mêmes traces que les postérieurs. On observe un voussement du dos, le ploiement des toutes les 
articulations de l’arrière-main qui entraîne un abaissement des hanches.

Durant l’exercice, le cheval doit rester posé sur le mors, conservant le désir de se porter en avant. La nuque 
doit rester le point le plus haut. Il ne faut pas tirer sur la bouche, c’est le cheval tout entier qu’il faut amener à 
reculer à la demande de la voix et de la fermeture de la main, preuve de sa soumission.

Ce ne doit jamais être une fuite en arrière provoquée par une main trop violente. Mieux vaut un cheval 
trop arrondi qu’un cheval creux.

Le fait que la voiture ne reste pas allignée n’a aucune importance.

Après avoir exécuté le nombre requis de pas, le cheval doit immédiatement se porter en avant dans l’allure 
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demandée, sans arrêt intermédiaire et d’une manière fluide. Ce qui fait que le mouvement rétrograde se 
termine par un demi-pas et que le cheval ne se remet pas au carré avant de repartir en avant.

DIRECTIVE POUR LE DÉCOMPTE DES PAS :

Les pas sont comptés à chaque mouvement rétrograde d’un antérieur. 
(La longueur d’un cheval correspond à 3 ou 4 pas de reculer).

Le reculer permet de montrer la soumission, la perméabilité du cheval et d’améliorer le rassembler.

Les points essentiels sont :
• Les transitions descendantes et montantes.
• La régularité, la relaxation, la souplesse et le contact.
• La soumission.
• Le rassembler.
• L’équilibre.
• La rectitude.
• Le nombre de pas et leur qualité.
• Le mouvement immédiat en avant en fin de reculer.

Doivent être sanctionnés lors du Reculer :
• La dissociation des diagonaux.
• La précipitation dans le mouvement.
• L’anticipation.
• La résistance au contact.
• La fuite du contact.
• La déviation de l’arrière-main par rapport à l’axe du mouvement.
• Abaissement de l’encolure (limite une défense).
• Postérieurs inactifs.
• Cheval qui se creuse.
• Le cheval traine les pieds.
• Étirements des postérieurs qui «tractent» l’avant-main.
• Cheval acculé.
• Le temps d’arrêt avant la remise en avant.

Les Transitions
(dans l’allure ou d’une allure à l’autre)

Les changement d’allure doivent toujours être fait sans heurt et rapidement avec un cheval qui reste en 
équilibre et avec un contact stable. La transition doit être achevée lorsque le nez du cheval arrive à la lettre, sauf 
autre précision.

Les changements d’allures et de mouvement se font lorsque la tête des chevaux du premier rang atteignent le 
point précisé sur le protocole.

Les transitions se font toujours de façon harmonieuse et franche, le cheval restant en équilibre et 
en main.

Les transitions montantes ou descendantes dans l’allure.
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Dans les transitions montantes une légère variation de cadence liée à la traction est acceptable, mais 
seulement jusqu’à l’établissement du ou des chevaux dans leur nouvelle allure.

Dans les transitions descendantes l’usage des freins est accepté pour ralentir la voiture et éviter qu’elle ne 
pousse les chevaux, mais en aucun cas pour contraindre ceux-ci.

Les transitions d’une allure à l’autre sont toujours franches et sans brusqueries.
La cadence (excepté pour le pas) doit être maintenue jusqu’à l’instant du changement d’allure ou de l’arrêt.

Les transitions dans l’allure doivent être clairement perceptibles tout en maintenant le même rythme et 
la même cadence.

Dans tous les cas, le cheval doit rester léger dans la main, calme, conserver une position correcte 
correspondante à l’allure et la qualité de leur équilibre. La soumission et la cadence ne sont pas altérées.

Il ne doit pas y avoir de perte d’équilibre lors de la transition quel soit montante ou descendante. On ne 
doit pas voir de cheval qui parte sur les épaules,  et qui se rééquilibre avec une petite faute de rythme, voire une 
élévation de la croupe dans le cas du galop.

Toute transition doit être préparée de façon à peine perceptible.
Les changements d’allures et variations dans l’allure doivent se faire exactement à l’endroit prescrit sans 

précipitation.
La transition doit être terminée lorsque le nez du cheval arrive à la lettre indiquée, à moins qu’il y ait une 

autre précision. Par contre elle ne doit pas être faite plusieurs foulées avant ou après cette lettre.
Dans les attelages multiples tous les chevaux doivent faire leur transition simultanément.

Les points essentiels sont :
• L’exécution de la transition sans résistance montrant le degré d’obéissance et la capacité d’une 

réalisation prompte.
• La conservation du rythme.
• La qualité de l’allure avant et après la transition.
• La précision de la réalisation.

Doivent être sanctionnés :
• Toute hésitation, brusquerie.
• Altération de la mise en main.
• Absence de variations visibles lors des transitions dans l’allure.
• Transition contre la main.
• Perte d’équilibre.
• Cheval qui se désengage.
• Usage abusif du frein (roues bloquées).
• Dans attelage multiple, la non simultanéité de la transition.

Remarque générale : (” dressage handbook guidelines for judging“ FEI)
Il est un principe de jugement, ne pas pénaliser un cheval ou un meneur deux fois ou plus pour la même erreur.
Dans le cas des transitions, il arrive souvent qu’elles soient exécutées trop tôt ou trop tardivement. Si la distance du 

lieu d’exécution de la transition par rapport au lieu prescrit n’est pas à plus de 5 mètres avant ou après ce point ( manque 
de précision) cela doit être sanctionné seulement dans la note de cette transition. Mais si la transition est exécutée (du 
fait d’anticipation, tension ou résistance) beaucoup plus tôt ou tard (nettement plus de 5 mètres), alors cela doit être 
sanctionné aussi dans la figure précédente ou suivante avec la remarque «non exécutée dans la zone prescrite».
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Les Figures

Les Changements de Direction

Lors des changements de direction le cheval doit ajuster son incurvation à la courbe du tracé qu’il suit, 
restant souple et suivant les indications de son meneur, sans aucune résistance ou changement d’allure, de 
rythme ou de vitesse.

Les changements de direction sont exécutées dans les cas suivants :

a. Virage à angle droit, ce qui inclut le passage des coins.

b. Petite et longue diagonale.

c. Demi-cercle avec changement de main.

d. Huit de chiffre.

e. Écartement et serpentine.

f. Contre-changement de main.

Le cheval doit être droit sur une à deux foulées avant de changer son incurvation.
Cela permet de montrer l’équilibre latéral, la souplesse et la fluidité dans l’incurvation et le changement 

d’incurvation vers la nouvelle direction.

Les points essentiels sont :
• L’obéissance.
• L’équilibre.
• Le maintien.
• L’aisance.
• Le rythme.
• La constance de l’incurvation.

Doivent être sanctionnés :
• Perte d’activité.
• Défaut d’incurvation.
• Contre-incurvation
• Défaut d’engagement du postérieur interne.
• Cheval tombe sur l’épaule interne
• Échappement des hanches.

Les Figures

Les figures utilisées en dressage attelé sont le cercle et ses dérivés, la serpentine et l’écartement.

Le Cercle :
Le cercle est une figure circulaire de 10 - 15 ou 20 m de diamètre (en dessous de 10m, on parle de volte).
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Le Passage des coins :

Le passage des coins est en fait un quart de cercle et répond aux même exigences que le cercle lui-même.
Aux allures rassemblées, l’attelage doit passer dans les coins en décrivant un quart de cercle de 7,5 mètres 

environ pour les attelages à un rang, un peu plus pour ceux à deux rang.
Aux allures de travail ou moyennes le rayon du cercle doit augmenter.
Le rayon du cercle augmente avec la vitesse de l’allure.
Mais il est préférable d’avoir une bonne incurvation que d’entrer au fond du coin.

Les Courbes :

Le tracé est une courbe harmonieuse du début à la fin, dans laquelle le cheval ajuste en permanence son 
incurvation au mouvement demandé. Il quitte et revient sur la piste (ou la ligne parallèle à la piste suivant la 
localisation de la figure) tangentiellement à celle-ci.

Commencer et/ou finir une courbe en faisant le coin est une faute, mais le coin qui suit immédiatement la 
courbe est à faire comme un coin.

Le Huit de chiffre :

Cette figure consiste en 2 cercles de taille égale ou non, suivant les indications du protocole, se touchant 
au centre du 8. Le meneur doit redresser son cheval (sur 1 à 2 foulées) avant le changement de direction au 
centre de la figure.

La Serpentine :

La serpentine est une succession de plusieurs demi-cercles réunis 
entre eux par une ligne droite plus ou moins longue suivant le 
nombre de boucles. Lors du passage sur la ligne médiane l’attelage 
doit être parallèle au petit côté.

Commencer et/ou finir une serpentine en faisant le coin est une 
faute, mais le coin qui suit immédiatement la serpentine est à faire 
comme un coin.

L’Écartement:

C’est un contre-changement de main qui consiste à quitter le grand côté suivant une diagonale jusqu’à la 
ligne médiane ou celle des 15 m puis de revenir sur le même grand côté par une contre-diagonale, le sommet 
de la figure se faisant par une légère courbe située sur la ligne médiane ou la ligne des 15 m. il s’agit bien de 
deux lignes droites, seul le sommet est arrondi. Ce sommet constitue le milieu de la figure.

Le pli du cheval est direct (du côté où il se déplace). Le cheval conserve sa rectitude tout au long de l’exercice.

Les points essentiels sont :
• Qualité de l’allure.
• Concertation du rythme et de l’impulsion.
• Correction de l’incurvation.
• Absence de résistance.
• L’uniformité et l’exactitude de la taille et de la forme de la figure demandée.
• Élasticité et persistance du contact.
• L’équilibre et l’aisance.

Flexion / Incurvation

Cheval droit

On ne rentre pas 
dans le coin



– 43 –

Doivent être sanctionnés :

A. Sur les courbes :
• Cheval non inscrit sur la courbe (croupe à l’extérieur ou à l’intérieur, cheval qui dérape)
• Cercle trop grand.
• Cercle décentré.
• Cheval se couche sur le cercle, tombe sur l’épaule.
• Tête basculée.
• Perte de cadence.
• Perte d’activité.
• Contre-incurvation.
• Cheval intérieur qui tire à la chainette.
• Volée sur une piste différente des timoniers.

B. Sur les écartements :
• Perte de cadence.
• Perte d’activité.
• Faux pli du cheval.
• Cheval intérieur qui tire à la chainette.
• Manque de rectitude.
• Ne vient pas jusqu’au sommet de l’écartement

Les Déplacements Latéraux

Diagonale en cession :
“Cheval pratiquement parallèle à la ligne A-C, croisant les membres en diagonal Les membres internes passent et 

chevauchent (sans croiser) en avant des membres externes, avec un léger pli du côté interne.”
La figure se réalise au trot de travail. Le mouvement se fait en avant et sur le côté.
Le cheval est presque droit, sauf une légère flexion de la nuque (flexion) regardant d’où il vient, ainsi le 

meneur est juste capable de voir l’œil et le naseau du côté interne. Les membres internes passent et chevauchent 
(sans croiser) en avant des membres externes. Cela se produit si le concurrent mêne correctement le cheval 
avec un contact externe régulier et constant.

La foulée doit rester libre et régulière avec une impulsion constante, 
elle doit être souple, cadencée et équilibrée.

La flexion ne doit pas être exagérée au risque de perdre le rythme, 
l’activité et l’équilibre.

Les points essentiels sont :
• Qualité du trot.
• Conservation du rythme de la cadence et de l’impulsion.
• Le cheval reste parallèle à la ligne médiane (ce qui fait un angle 

de 30-35°), une très légère avance des antérieurs par rapport aux 
postérieurs peut être tolérée.

• Correction de la flexion, et rectitude de la colonne vertébrale.
• Chevauchement des membres internes devant les externes.
• Engagement du postérieur intérieur..
• Élasticité, qualité du contact et acceptation du 

mors, la nuque restant le point le plus haut.
• Obéissance aux aides
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• Doivent être sanctionnés :
• Le cheval n’est pas parallèle à la ligne médiane.
• Angle inconstant.
• Antérieurs en retard sur les postérieurs.
• Absence ou faible croisement des membres.
• Flexion trop importante.
• Incurvation de l’ensemble du rachis.
• Le cheval regarde la direction où il va.
• Manque ou perte d’activité.
• Cheval enfermé.
• Qualité du trot.

L’Épaule en dedans :
“L’épaule en dedans pour les chevaux d’attelage est demandée au trot rassemblé. Les volées sont positionnés de 

façon à ce que la queue de la volée extérieure soit en face de la tête du timon. Les épaules des volées sont déplacées en 
dedans avec un angle constant d’approximativement 30 degrés et une légère mais régulière incurvation de l’encolure. 
Le postérieur interne va se poser sur la ligne de l’antérieur interne, ainsi le cheval se déplace sur trois pistes. Impulsion, 
cadence et engagement doit être conservé tout au long de la figure.

Trop d’incurvation de l’encolure entraîne une perte de cadence et de souplesse.”

Figure uniquement pour les Team, seuls les chevaux de volée exécutent 
l’épaule en dedans, les timoniers restent droits sur la piste.

L’épaule en dedans est réalisée au trot rassemblé. Le cheval marchant 
avec une légère mais uniforme incurvation, maintenant engagement et 
cadence et un angle constant d’environ 30°.

L’antérieur interne avance et croise par devant l’antérieur extérieur, 
le postérieurs interne avance sous le cheval suivant la même trace que 
le postérieur extérieur, avec un abaissement de la hanche intérieure. Le 
cheval est incurvé dans le sens de son déplacement.

À la fin de l’épaule en dedans , l’avant-main est ramenée dans les traces 
et l’alignement de l’arrière-main, à moins que l’épaule en dedans soit 
suivie par un cercle ou une diagonale.

Les points essentiels sont :
• Qualité du trot.
• Concertation du rythme et de l’impulsion.
• Constance de l’angle de 30°. Le cheval marchée sur 3 traces.
• Correction de l’incurvation, élément important de l’épaule en 

dedans.
• Croisement de l’antérieur interne.
• Engagement du postérieur intérieur.
• Absence de croisement des postérieurs.
• Élasticité et persistance du contact, la nuque restant le point le plus haut.
• Laqualité du rassembler, de l’équilibre et de l’aisance.  

Doivent être sanctionnés :
• Les timoniers ne restent pas sur la piste.
• Les timoniers sont contre incurvés
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• Les volées se décalent trop vers l’intérieur (l’arrière-main de la volée extérieure se retrouve en arrière 
de la tête des timoniers).

• L’arrière-main des volées s’échappent vers l’extérieur.
• Angle insuffisant des volées.
• Angle inconstant.
• Absence de croisement de l’antérieur interne.
• Manque ou perte d’activité.
• Qualité du trot.

Étirement du Cadre
”Stretching Frame“

“Laissant le cheval prendre les guides, s’étendant loin et bas — vers l’avant et vers le bas au moins jusqu’à la pointe 
de l’épaule étirant le dos tout en conservant la même cadence et impulsion. Le meneur laisse filer les guides sans perdre 
le contact puis ramener le cheval au niveau d’élévation précédant dès que l’étirement a été obtenu.”

Le meneur permet au(x) cheval / chevaux de prendre progressivement les guides en conservant l’allure 
demandée. Le cheval déplie son cadre, allonge légèrement la foulée, étire la ligne du dos. Le cheval étend 
l’encolure vers l’avant et vers le bas, au moins jusqu’à la pointe de l’épaule, le nez restant en avant de la verticale. 

Cette attitude permet de vérifier l’orientation et la qualité du contact 
ainsi que la décontraction du cheval.

Le cheval reste à la même allure, en conservant la même cadence et 
impulsion. Il ne lâche pas le mors, il reste posé sur son mors avec un 
contact léger et moelleux

Le meneur garde les guides en main sans perdre le contact avec la 
bouche du cheval.

Le cheval revient à l’attitude précédente dès que la détente 
d’attitude a été démontrée. Ce retour à l’élévation d’encolure doit se faire souplement, sans contrainte.

Les points essentiels sont :
• Souplesse dans le changement d’attitude.
• Extension d’encolure, bout du nez vers le bas et l’avant.
• Étirement de la ligne du dos.
• La rectitude.
• Le contact.

Doivent être sanctionnés :
• L’attitude figée.
• Cheval enfermé, cheval encapuchonné.
• Manque de souplesse.
• Perte de contact, le cheval lâche son mors.
• Perte d’activité.
• Perte d’équilibre, cheval passant sur les épaules.
• Cheval ne conserve pas la cadence.
• Cheval arrachant les guides.
• Retour à l’attitude précédente difficile, heurté ou dur.
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Les Notes d’Ensemble

Le Meneur

“Utilisation des Aides, Manipulation des guides et du fouet, position sur le siège, Précision des figures. La note doit 
refléter la constance de la précision et la qualité des transitions.”

“ Para Attelage durant les compétitions de valides : Le meneur peut saluer par un signe de la tête. La coiffe ne doit 
pas être ôter et le contact doit être maintenu sur les guides lors de l’arrêt et du salut.”

 « Le cavalier doit agir avec
  justesse,
   mesure
    et à-propos. »

Pierre CHAMBRY

Cette note doit tenir compte des 5 facteurs suivants :

1. L’usage des Aides doit être discret et approprié.
• La voix maintient le contact entre le meneur et le cheval, transmet l’ordre, la récompense et les 

félicitations.
• La main doit être calme, sensible et attentive, toujours prête à céder. La douceur du poignet n’est 

pas le fait du poignet, mais celui des articulations du coude et de l’épaule qui ne doivent jamais être 
contractées ni bloquées. de façon à conserver un contact doux, régulier sans tensions permanentes, 
source de résistance.

• Le fouet remplace la jambe et est employé pour soutenir, mettre en avant, aider à tourner ou 
s’incurver, il ne doit jamais être coercitif. Son usage doit être fait avec tact et à bon escient.

• La sobriété des aides manifeste le degré d’éducation des Chevaux. On ne peut la considérer qu’au 
travers de son efficacité.

• L’usage excessif des aides (voix,mains fouet) est sanctionnable.

• Le frein n’est pas une aide est son usage pour demander une transition descendante ou un 
arrêt, est à santionné.

• Attention : certaines résistances ou défenses sont la conséquence de fautes de menage et doivent 
être sanctionnés à ce niveau; il faut y être vigilant !

2. Le maniement des guides et du fouet 
• Agir avec les guides de manière adroite en répondant par une action juste à une situation donnée. 

 « Toutes les actions sur la bouche d’un cheval, aussi infimes soient-elles,  
 doivent toujours partir des épaules du cavalier, jamais d’une contraction du biceps. » 
  Jean d’ORGEIX

• L’usage du fouet doit être fait avec tact et à bon escient.

3. Position dans la voiture.
• Le meneur doit être en appui sur ses jambes afin d’assurer l’indépendance de son buste et de ses 
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bras.
• L’assise doit êrte stable.
• Le rein doit être souple et le haut du corps décontracté. La position voutée entraine un blocage 

respiratoire et une contracture des différentes articulations supérieures (épaules, coudes, poignets…).
• Le juste emploi des aides du meneur est d’autant plus efficace que sa position est correcte. Elle 

permet la meilleure utilisation de l’attelage.

4. Précision des figures.
• La précision tient compte du tracé par rapport à la carrière et aux directives de la figure, ainsi que 

la préparation de l’attelage à l’exécution de celle-ci.
• La précision est l’aboutissement de l’éducation des chevaux et la manifestation de leur bonne 

éducation, si elle est obtenue sans contrainte.
• La note doit refléter la précision et la qualité des transitions.

5. Précision et qualité des transitions.
• Les transitions qui doivent être nettement visibles. 
• On tiendra compte de la  préparation de l’attelage à l’exécution de la transition.
• La transition doit être obtenue sans contrainte.
• La note doit refléter la précision et la qualité des transitions sur l’ensemble du test.

Doivent être sanctionnés :
• Action brutale des guides ou du fouet.
• Action dure de la main.
• Main fixe par rapport au meneur et non pas par rapport à la bouche du cheval.
• Main agissant contre le mouvement en avant.
• Perte de contact avec la bouche.
• Absence de préparation des figures. 
• Menage heurté.
• Attitude bloquée du meneur qui est contre son ou ses chevaux.
• Abus de l’usage de la voix,
• Abus de l’usage du fouet.
• Usage non approprié des freins
• Instabilité de la position sur le siège.
• Dos vouté, bloqué.
• Bras figé.
• Imprécision globale des figures
• Transitions peu ou non visible sur l’ensemble de la reprise.

Impréssion Générale & Présentation

“Tenue du meneur et des grooms, Correction, Propreté, Harmonie avec les harnais et la voiture. Aptitude, 
Adéquation et Conditions des chevaux, Impression équilibrée de l’ensemble de la prestation. Réglages et ajustement 
des harnais. Communication entre les chevaux et le meneur.”

Ne jamais perdre de vue que cette note ne tient pas compte 
uniquement de l’esthétique !! 
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La présentation est celle de l’équipage, des chevaux et de la voiture, mais également de la reprise que l’on 
vient d’exécuter. C’est la manifestation de l’esprit “Homme de Cheval” du meneur ainsi que le souci de la 
qualité.

La présentation doit mettre en valeur le ou les chevaux, et non le meneur ou la voiture, tout en développant 
une harmonie générale. C’est cette harmonie que l’on juge et non pas en fonction des gouts du juge.

Le choix adapté des couleurs, du type de matériel, doit y participer autant par la sobriété que par 
l’homogénéité.

Une attention particulière est à porter sur l’état général des chevaux (condition générale, état du poil, 
etc…) ainsi que sur les éléments de sécurité (état des harnais, ajustage des harnais, système de freinage, état de 
la voiture, etc…) et la communication harmonieuse entre le meneurs et ses chevaux.

Cette note tient donc compte des 4 facteurs suivants :

1. La tenue du meneur et des grooms.
• La tenue du meneur doit être en accord avec la voiture (voiture de ville ou de campagne). La teinte 

de la tenue est en accord avec le coloris de la voiture.
• Le groom est un coéquipier, non pas un passager, qui doit pouvoir intervenir en cas de difficulté. 

La tenue doit donc être adaptée, différente de celle du meneur mais en concordance avec celui-ci.
• Avec une voiture de marathon, une tenue sportive est tout indiquée (”sportswear“) mais surtout 

pas celle du marathon.
• Pour les mineurs, meneur ou groom, le port du casque est obligatoire, il faut en tenir compte dans 

le choix de la tenue. Le fait de porter un casque au lieu d’une coiffe ne peut être sanctionner.

2. La voiture et le bon réglage des harnais.
• La voiture doit être adaptée aux chevaux.
• Les voitures à 2 roues doivent être parfaitement équilibrées.
• Le harnais est fonction de la voiture (et de vos finances).
• Le réglage de toutes les pièces du harnais doit être correct : bricole bien réglée; avaloirs ni trop 

lâches, ni trop serrés; traits à la bonne longueur et ligne de traction droite; distance entre le cheval 
et la voiture; réglage des chainettes et des guides.

• En voiture de marathon, celle-ci doit être adaptée : le siège meneur, dans la mesure du possible, doit 
être à la hauteur du dos du cheval (penser à mettre une rehausse adéquate).

3. La propreté, le bon état, l’appariement et la condition des chevaux.
• Le ou les chevaux sont les acteurs principaux. Ils doivent être en bon état général.
• Le cheval doit être propre et bien toiletté.
• Le ou les chevaux doivent être en bonne condition et le rester jusqu’à la fin de la reprise.
• Dans les attelages multiples, l’appariement des chevaux doit être correct.
• Dans les attelages multiples, les chevaux doivent fonctionner ensemble.

Si la voiture, les harnais et les chevaux sont bien entretenus et propres, 
c’est un critère de sécurité.

4. L’impression générale de la présentation.
• L’ensemble de la prestation doit refléter une homogénéïté.
• La constance et le brillant tout au long des différentes figures.
• L’absence de sensation de contrainte.
• Que la communication passe bien entre le meneur et ses chevaux.
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« Le culte de la Tradition n’exclut pas l’amour du progrès »

Colonel DANLOUX

Ne Pas Oublier

La reprise débute lors de l’entrée en A et se termine lorsque la voiture est totalement sortie en A. Même s’il n’y a 
pas une note spécifique pour la sortie aprés le salut, cette sortie entre dans l’appréciation des notes d’ensemble; et des 
pénalités peuvent être affectées jusqu’à la fin de la présentation en A.

Mener sans fouet, le faire tomber, le déposer ou l’échanger entre l’entrée sur la carrière et le salut final 5 points

Concurrent entrant dans la carrière sans veste, sans tablier, sans chapeau, sauf Club ou Tenue tradition-
nelle et/ou sans gants sauf autorisation expresse du Président du jury. 
Équipier : idem concurrent sauf tablier

5 points 
5 points

Amateur Elite GP: Entrer dans la carrière sans lanternes, feu arrière ou catadioptres sur la voiture 
Autres épreuves Amateur: Entrer dans la carrière sans feu arrière ou catadioptres sur la voiture

5 points

Entrée en piste trop tôt ou trop tard Élimination possible

Absence de reculement si voiture sans frein 
Absence de reculement en attelage Solo

Élimination 
Élimination

Equipier se servant des guides, du fouet ou des freins. A chaque fois. 20 points

Incident : erreur de parcours, désobéissance, équipiers mettant pied à terre 
1e incident 
2e incident identique au premier 
3e incident identique aux 2 premiers

5 points
10 points

Élimination

Partie de l’attelage sortant de la carrière pendant une figure sanctionné comme incorrect 
dans la note

Attelage sortant entièrement de la carrière Élimination

Voiture renversée Élimination

Meneur mettant pied à terre 20 points

Poney / cheval boiteux Disqualification du poney/che-
val et élimination du concurrent

Usage de bandages ou protections de membre autres que cloches* 10 points

Coéquipier donnant des indications : paroles et/ou gestes 10 points (pénalisé qu’1 fois)

Concurrent ou équipier(s) attachés à la voiture Élimination

Aide extérieure Élimination

Nombre de personnes présentes dans la voiture, non règlementaire Élimination



– 50 –

En guise de conclusion,
la reprise vous a emmené en une promenade 

sur un rythme et un pas de ’danse‘ précis.

Ce qui a permis d’apprécier « le développement du cheval (ou des chevaux) en un athlète 
‘joyeux’ avec une éducation harmonieuse. … Cheval calme, souple, relâché et élastique, mais 
aussi confiant, attentif et actif, avec pour conséquence d’aboutir à une parfaite connivence avec 
le meneur. »*****

« Ces qualités se révèlent par :
• la liberté et régularité des allures
• l’harmonie et aisance des mouvements 
• la légèreté de l’avant, l’engagement des postérieures dans une impulsion brillante.
• l’acceptation de la bride, avec soumission sans tension ni résistance. »******

«L’harmonie et l’aisance sont par trop oubliées lors des jugements : le but du Dressage n’est 
pas d’obtenir uniquement des chevaux précis, automatisés, robotisés et obéissants, mais qu’ils 
effectuent ce qui leur est demandé avec attention, efficacité, souplesse et compréhension : prêts à 
chaque instant à faire autre chose si cela leur est demandé. Ils ne peuvent donc pas être figés dans 
leur attitude.»*******

Dans le respect du bien-être du cheval, le meneur fait preuve de son tact équestre et de 
la soumission de ses chevaux sans aucune contrainte.

Les chevaux ne sont pas jugés en fonction de leurs possibilités, 
mais par rapport au résultat.

« Les principes de l’équitation sont simples,
mais leur mise en pratique l’est beaucoup moins. »

Général Décarpentry

***** / ********** Dressage Handbook Guidelines for Judging - for use at all FEI compétitions“  Edition FEI - 2007
******* William ANDERSEN  in Cours FEI de 2005
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« Ne pas oublier que le cheval n’a jamais lu un traité d’équitation.
Il faut donc tout lui ”expliquer“ et lui apprendre avec indulgence. »

Jean d’Orgeix

« Les Chevaux ont de la patience avec nous,
et on devrait employer à leur égard au moins la moitié de cette patience. »

George Théodorescu

« La hâte est la mère de l’échec. »
Hérodote

« Juger veut dire vaincre sa propre personnalité 
en faveur de la vérité et de la justice »

Gustav Rau
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Annexes

I.  Échelle de notation

Ci-dessous la copie du tableau édité par la FFE dans le fascicule «Échelle de progression» [que vous 
retrouverez dans les “Documents de terrain” (https://www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/
Documents-de-terrain)].

Passable

Acceptable
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L’échelle de progression est le cadre de l’analyse des différentes figures de la reprise ainsi que des notes 
techniques quelques soit le niveau de la compétition (seul le niveau d’exigence varie en fonction du niveau de 
l’épreuve).

La notation tient compte :

• des critères fondamentaux, sur chaque figure, et que l’on retrouve dans  les notes d’ensemble :

 ▶ Correction des allures, locomotion;

 ▶ Souplesse, décontraction;

 ▶ Contact, relation avec la main;

 ▶ Propulsion;

 ▶ Rectitude;

 ▶ Rassembler

• des critères spécifiques propre à chaque mouvement, ils sont énoncés en face de chaque figures sous 
le terme “Idées Directrices” ou “Critères de Notation” (pour les reprises club) :

 ▶ Incurvation;

 ▶ Transition;

 ▶ Allongement du cadre;

 ▶ Cadence;

 ▶ Précision;

 ▶ Sur la main…

De plus en fin de ce fascicule sur l’échelle de progression, vous trouverez un lexique, 
élaboré par Alain Francqueville, qui explique une centaine de terme de dressage.
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