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Lesaidesducavalier
) DEFINITION
pourmaîtriser
Enrestant
aucontrôle
de l'équilibre,
[e mouvement
et la direction,
le cavalier
doitapprendre
à utilisersesaides.
Les
pourcommuniquer
percevoir
aides
sontlesmoyens
dontdispose
le cavalier
avecsoncheval,
et sentirsesréactions,
luitnnsmettre
ses
peuvent
parlecorps
demandes.
Lesaides
êtrenaturel[es,
sicesontdesactions
effectuées
ducavalier
ouartificielles
sinon.
I

proviennent
les aidesnaturelles
denotrecorps,
cesontparexemple:
. Lesjambes,
. Lesmains,
. Lepoidsdu corpsqui,parl'intermédiaire
de I'assiette,
exerce
une
actionsurle mouvement
ducheva[,
. Lavoix.
Lesaidesartificiellessontlesmoyens
complémentaires
crééspour
suppléer
ouprolonger
lesaidesnaturetles.
Onpeutciter:
. Lacravache,
. Leséperons,
. Lachambrière.

) LES'AMBES
Lesjambespermettent
de:
. faireavancer
samonture,
. accélérer
oupasser
à l'allure
supérieure,
Elles
donnent
['impulsion
aucheval,
c'est-à-dire
l'envie
d'avancer.

naturellement
Elles
viennent
lasantleet sontainsiencontact
Lesiambes
doivent
tomber
surlescôtésducheval.
sepositionner
derrière
aveclecorps
duchevalsans
leserrer
inutilement.
pourdemander
d'avancer,
à lâlluresuçÉrieure
oudàccélérer
dans
uneallure,le
cavalier
agitavec
Làction
decjômbca:
aucheval
depasser
lesjambes
enlespresantsurlecorps
duchevalet
delhrrière
venlhvant,
demanière
discontinue.
Lecession
desjambes:
dèsquelechevalrépond
à lajambe,
lecavalier
cède,
enrelâchant
lapression
decelles-ci.

) tES MAINS
L€Jmainspermettent
de:
. diriterlecheval,
. contrôler
lhllure,
. ralentir
oupasser
à lhllureinférieure.
parl'intermédiaire
Ellesagisentsurla bouche
ducheval
desrênes
et dumors.Comme
la bouche
du cheval
esttrèssensible,
il faut
quien
enpermanence
lesactions
desesmains
et veillerà nepasavoirdâctioninyolontaire
oudemouvements
desmains
contrôler
provoquent
Lesrênes
doivent
êtreaiustées
lorsque
le cavalier
veuta8ir,maislesmains
sontposées
le restedutempspouréviterles
actions
involontaires
oudeseraccrocher
auxrênes.
progressivement
Lhctiondcsmains
: pourarrêter
ouralentir
lhllure,
lecavalier
agitsurlesrênes
enfermant
sesdoiSttet enredresrant
debasenhaut,sans
vraiment
lesreculer.
sesmains,
pourne
Lacession
desmains:dèsquelecheval
obéitlecavalier
cèdeenouvnntsesdoiSts.
Lepouce
et I'index
restent
touiours
fermés
perdre
pasles
oulesallonger.
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) L'ASSIETTE
C'est
lecontact
ducavalier
aveclesiège
delaselleet l'usage
dupoidsdesoncorps.
Ctstuneaide,danslamesure
oùunmouyement
du
bassin
ducavalier
verslàvant,
versladroiteouverslagauche
peut
donne
desindications
aucheval
et
même
suffrre
à lefaireaccélércr
ou
tourner.
Lemouvement
dupoids
ducorps
doitprécéder
lesdemandes
faitesparlesmains
posiblederalentir
oulesjambes,
ainsiildevient
oudàrrètersoncheval
seulement
avecsoncoroset sonbassin.

> LAVO|X

I

Lavoir estuneaideeffrcace
pourcommriniquer
avecsoncheval.
Énergique
ouclaquante,
typeclaquement
delangue,
elleincitelecheval
àaccélérer,
alorsqu'un
ohd'uneintonation
descendante
l'incitera
à ralentir.

pas,il arrivequele moniteur
Sile cheval
nàvance
donneunecnvache
parune
aucavalier
ou lui demande
des'enservir.
Ellepermet
rotation
depoiSnet
dedonner
unpetitcoupsurl'épaule
ducheval
etdelemotiver
si[ nhpasrépondu
auxlambes.
llusage
pluseffrcace,
delacnvache
derrière
lajambe
prendre
ducavalier,
nécessite
perte
depouvoir
sesdeuxrênes
dansunemainsans
d'équilibre
et delesreaiuster,
unerênedanschaque
mainavec
aisance.

LESPRINCIPALES
AIDES
NATURELLES
SONTLESJAMBES,
LESMAINS,LEPOIDS
DUCORPS
ETLAVOIX.
LESPRINCIPALES
AIDES
ARTIFICIELLES
SONTLACRAVACHE,
LESÉPENONS
ETLACHAMBruÈRE.

oÈseur LEcHEVAL
nÉpoxo
AUxAcfloNsDEs
ArDEs,
LEcAVALTER
cÈDE
ETcEssE
LAcnoN.

Partiraupas
Lecavalier
estenselle.
ll aressanglé.
lIachaussé
sesétriers.
ll aajusté
sesrênes.
ll peutpartiraupas,
simplement
avec
jambes
quipressent
unepression
leventre
d_es
ducheval
verslàvant.
lldoitveiller,
danslemêmetemps,
àouvrirlétèrement
pournepasperdre
sesdoitts,sauflepouce
etl'index
lesrênes,
voireàavancer
æs
jambes.
pournepascontlarier
mains
endépliam
sescoudes
avec
sesmains
lademande
des
Lhction
doitêtreproSresrive
et proportionnée
à lasensibilité
ducheval.
Insuffrsante,
ellen'estpasefficace.
Excesive,
elleénerve
ouelte
blase.
Làction
doitcesser,
dèslbbéissance
obtenue.
Normatement,
lecheval
resteaupas,unefoisqu'ilestparti.lesindications
parlesrênes.
dedirection
luisontdonnées
protresiivité
S'ils'arrête
ouralemit,
ilfautredemander
pourrécomp€nser
avec
lemême
soucide
etdedosage
labonne
réponse
etgarder
auchevalsa
sensibilité
etsonécoute.

S'arrêter
Pourshrrêter,
le cavatier
sepenche
légèrement
verslhrrièreenfermantsesdoigtssurlesrênesajustées
et en
soutenant
[égèrement
sesmains.
Lecheval
s'immobitise.
5icentstpaslecas,ilfautredemander
avec
davantage
d'insistance.
Dèsquelecheval
estimmobile,
relâcher
lapression
desrênes.
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