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L’entrainement de votre cheval de saut…
dans la perspective de grosses 

performances…
sans porter atteinte à son moral!

Le but de cet exposé est de: 

vous sensibiliser à des critères importants et moins 
spécifiques à la discipline de saut d’obstacle dans le 

cadre de l’entrainement de vos chevaux de pointe

Rappelez-vous que chaque détail compte… 
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• Un cheval peut ne pas être coopératif…
• La question qui se pose alors est: pourquoi ?

1. Quelques bases de psychologie



Ce qui est juste….Primum non nocere!
Ne pas s’énerver et procéder de manière 
stratégique:

• On garde son sang froid
• C’est plus sûr
• Qu’ai-je fait de faux?
• Chercher des solutions
• On aura ainsi plus de succès et 

ceci de manière durable

Eviter stress et peur!



Le comportement est à mettre en relation avec:
• Le tempérament: prédisposition génétique 
• L’apprentissage: cheval et entraineur
• Environnement et santé



Différence:  homme - cheval

Cerveau humain

Grand cortex préfrontal
• Imagination
• Pensée
• Planification
• Contrôle de l’instinct

Cerveau du cheval

Petit cortex préfrontal
• Réactions de peur et de 

fuite
• Réactions situatives et 

spontanées



Modifications du comportement

• Eviter les comportements indésirables
• Procéder par petits pas
• Récompenser les comportements désirables
• Répéter

Observer les réactions du 
comportement – yeux et 
oreilles!



Take Home Message 1

«Le comportement de votre cheval
est une image directe de 
votre influence»

Arnoud van der Sman



• Par instinct il faut comprendre un besoin 
plus ou moins pressant, une exigence qui 
a besoin d’être satisfaite (instinct de 
sociabilité, instinct de mouvement, instinct 
de se nourrir)

• Le jeu, le sport et le travail
sont des instincts de
mouvements

2.1 Instinct et instincts de mouvement: 
jeu, sport et travail



§ Le jeu est une activité très importante 
chez les chevaux parce qu’elle se passe 
sans pression externe et est à mettre sur 
le compte d’initiative et d’activité basées 
sur la notion de «plein gré»…
Wilhelm Blendinger

2.2 Instinct et instincts de mouvement: 
le jeu



§ Lorsqu’on monte un cheval qui lors des 
premières foulées de galop saute un peu 
en l’air…on doit s’en réjouir et non pas le 
punir…
Wilhelm Blendinger

2.3 Instinct et instincts de mouvement: 
le jeu



Take Home Message 2

• Le jeu et le plaisir au travail 
sont importants pour un 
cheval

• Il faut introduire ce genre
d’interaction «jeu-plaisir» 
dans le travail quotidien



• Fréquence cardiaque d’un cheval sur le saut 
se situe entre 150 et 200/min…

• Les muscles travaillent aussi bien en mode 
aérobique que anaérobique

• L’entrainement par intervalle reste la meilleure 
méthode afin de renforcer les fonctions 
cardiaques et vasculaires

• Vitesse: 350 m/min; 2 min de galop –
2 min de pas; 5 x Intervalles ; 1x par semaine

3. Entrainement cardiovasculaire 
du cheval de CSO



Take Home Message 3

• Pratiquer l’entrainement par intervalle
• Adapter la vitesse à la 

qualité du terrain
• Aussi réalisable en halle!



• L’entrainement de la force chez le cheval de CSO 
augmente l’explosivité de la performance sur le 
saut

• L’exemple classique est la ligne de gymnastique,
• Alterner verticaux, oxers, plus haut, plus bas, 

«in and out», 1 foulée, 2 foulées et répéter...

4. Entrainement de la force du cheval de CSO



Take Home Message 4

• Les os, les ligaments, les tendons et les 
muscles sont renforcés si un cheval est 
régulièrement gymnastiqué…

• Les chevaux de GP devraient
aussi être gymnastiqués 
régulièrement…

• De préférence gymnastiquer 
plus souvent et sur de petites
hauteurs…



• Une certaine souplesse garantit qu’un cheval 
reste sain et saute de manière optimale…

• La mobilité dans la région encolure – nuque, de 
même que dans la région lombaire, doit être 
exercée et assouplie tous les jours…

• Les meilleurs exercices sont les figures 
latérales au pas et au trot: petite volte, 
demi-pirouette, céder-à-la jambe, épaule en 
dedans, croupe en dedans et appuyé…

5. Entrainement de la souplesse du 
cheval de CSO



Take Home Message 5

• Exercer la souplesse quotidiennement
• Lors de l’échauffement
• Lors du travail
• Lors de la phase de 

récupération…



• Une contrainte et une pression systématique 
ne sont pas des instruments de conduite…

• La peur, la douleur, 
l’ennui, le malaise, 
la surcharge de travail
ou ne pas exiger 
suffisamment ne 
sont pas des éléments
qui motivent…

6. La motivation…quoi, comment et où ?



• La motivation est un élément-clé du succès
• Joie et volontarisme rendent un travail 

d’équipe possible
• Le cheval cherchera toujours et en chaque 

circonstance une relation de sécurité
• Lorsque la confiance règne, votre cheval y 

répondra avec respect, estime et 
attachement…

Aus Pferdetrainer.ch 

6.1  La motivation…quoi, comment et où ?



Take Home Message 6

La motivation de votre cheval
dépend de votre propre motivation

Intégrer de la diversité dans 
vos séances quotidiennes
de travail…

Chaque cheval est différent, 
cela devrait vous motiver 
aussi



Infos 1: Qualité des sols et relation avec l‘apparition de boiteries ?

• Les plus gros dangers de blessure sont à la maison

• La structure d’une session de travail est importante et 
surtout la phase d’échauffement

• L’entretien de toutes les structures est très important

• 75% des pathologies chez le cheval sont des boiteries

• 60% des boiteries ont leurs sources dans le sabot

• Les qualités de ferrage et de sols sont donc 
prépondérantes !

7.1 Le travail du cheval de CSO à 
l‘entraînement - Infos - trucs



Infos 2: Activités et condition physique

•De nombreuses infrastructures de bonne qualité ont 
été construites dans les milieux du cheval de sport –
c’est conforme à l’évolution et au respect du bien-être 
du cheval

•L’activité principale du cheval de CSO reste le travail 
sur le plat ou dressage sur un carré en sable ou en 
halle – il serait souhaitable de varier plus, surtout à 
l’extérieur et dans le terrain

•La condition physique d’un cheval de CSO reste, en 
moyenne, dans toutes les catégories et tous les âges, 
sub-optimale – une activité dans le terrain avec 
augmentation des fonctions cardio-pulmonaires serait 
souhaitable

7.2  Le travail du cheval de CSO à 
l‘entraînement - Infos - trucs



Infos 3: Activités non montées et planification

•Un cheval de CSO passe, en moyenne, 20 heures 
dans son boxe. Ceci pourrait être amélioré par des 
activités non montées (carrousel, tapis roulant, longe, 
conduite en main, parc en herbe ou place 
tout-temps, etc….)

•Entretien de toutes les surfaces et infrastructures est 
très important et contribue largement à une diminution 
des accidents et des blessures

•Une planification sportive des engagements et un plan 
d’entraînement bien structuré sont également d’une 
importance capitale, particulièrement lorsqu’il y a 
beaucoup de chevaux dans une même écurie

7.3  Le travail du cheval de CSO à 
l‘entraînement - Infos - trucs



Trucs: Structure d’une heure d’entrainement sans sauter

•Echauffement au pas et au trot en incluant des 
exercices de décontraction: 15 Min

7.4  Le travail du cheval de CSO à 
l‘entraînement - Infos - trucs



Trucs: Structure d’une heure d’entrainement sans sauter

•Premier galop: 5 Min

•Exercices de mobilité et d’assouplissement au pas et 
au trot: 10 min

7.5  Le travail du cheval de CSO à 
l‘entraînement - Infos - trucs



Trucs: Structure d’une heure d’entrainement sans sauter

•Travail au galop: 15 Min

•Petite volte, demi volte en sortant du coin, contre-galop, 
changement de pied au galop «ferme à ferme» et volant

7.6  Travail du cheval de CSO à 
l‘entraînement - Infos - trucs



Trucs: Structure d’une heure d’entrainement sans sauter

•Phase de relaxation au trot: 5 min

•Phase de relaxation au pas, rênes longues: 10 min

7.7  Travail du cheval de CSO à 
l‘entraînement - Infos - trucs



Take Home Message 7

• Echauffer suffisamment longtemps
• Beaucoup de variété
• Dehors, le plus souvent possible
• Changer souvent de surface
• Augmenter le nombre des

activités non montées…



8. Education et apprentissage: 
Le «X» de Joe Fargis

• Dans un premier temps avec
des perches au sol  

• Exercer la rectitude

• Exercer l’obéissance

• Quatre foulées à l’extérieur

• Deux foulées dans la diagonale

• Rester tranquille…

• Maîtriser les changements de
galop…



Take Home Message 8

Un saut exécuté dans la 
rectitude est un facteur-clé
de succès à tous les 
niveaux 



9. Final Take Home Message:

Un cheval galope avec ses poumons, va 
jusqu‘au bout avec son cœur et gagne avec 
son caractère…

Un cheval n‘oublie rien mais pardonne tout!



Merci pour votre attention 
et bonne chance pour votre saison de concours


