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LES ASSOTJPLISSEMENTS
FICHE TECHNIQUE

"Pourassouplirun cheval,il fautprocéderdu simpleaucomposéet de la partie
quenousnommeronsalphabet
au tout, par uneséried'actionsisoléeset progressives
équestre.En procédantainsi,tous les chevauxrépondrontaux aidesd'un manière
lesrèuniforme,commelesenfantsd'un mêmepaysparlentle mêmelangaged'après
gles". C.E. GUTRIN (ancienécuyeren chef).

et
Lesexercicesnombreux et variés,que le cavalierutiliseau coursdu dressage
différempour la mise en condition musculairede son chevalpeuventêtre classés
ment.
latérauxet lonOn lesdivised'unefaçonun peusimplisteen assouplissements
gitudinaux.Ils consistenten variationsd'allures,en travail sur les pentes(terrain
connusont fait
varié)et en travailsur lescourbes,voir de deuxpistes.Cesexercices
preuve de leur efficacité.
il faut enviNéanmoinspour approfondirla notion mêmed'assouplissement,
'au
tout', le résulà "Iapartie"ou
sagerun autreaspect.SelonqueI'exercices'adresse
tat devient très différent. Pour prendreconsciencedeseffetspossiblesde cesexerciet une séried'assouplissecesil faut étudierdifférentsassouplissements'd'ensembll
ments "localisés".
Lesassouplissements'd'ensemble'
doiventmettre en jeu, par définition,I'ensemblede I'appareillocomoteurdu cheval; ils ne sont donc paslocalisésà une seule
partie du cheval.Soit latéraux,soit longitudinaux,ils peuventprendreune forme
spécialeselonleur dominanteet prolongent ainsil'efficacitédesexercicesélémentaires connus.s'ils sont exécutésavectact !

A,F.

"Tout exercicemal fait est non seulementinutile mais nuisible".Général

Werrur.
"L'emploi des assouplissements
doit être subordonnéàIa conformationdu
chevalsur lequel on opère".C.E. GuEruN.
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"Lesassouplissements
ont pour but premierde rendrela têtelégèresuri'encolure, d'habituer..tt. dernièreà sedétendredroit devantellepour favoriserla locomotion, particulièrementles alluresvives,et à revenirsur elle-mêmeen se rouant
ou raccourcis,pour les ralentissesupérieurement,
pour les mouvementscadencés
d'allureet pour les arrêts".
ments ou changements
"Par"têtelégère"il faut entendreque le cheval"se soutient".C.E. DurtrFI.
"Latète et lesdeuxpremièresvertèbresde I'encoluresont lesseulespartiesde
qui suivent
la région cervicaleque l'on doit assouplir.Lescinq vertèbrescervicales
sont articuléesde manièreà avoirdesmouvementspossiblesdanstous lessens,mais
extrêmementbornés.Commedanslesrégionsdu doset du rein,la flexibilitédecette
de la troisième à Ia dernièrevertèbre.S'il en
partie serasensiblementdécroissante
était autrementies deux premièresvertèbresn'auraientpasun appui suffisantpour
régulariserlesmouvementsde la tête ; le poids de cettedernière,agissantsanscesse
infailliblementtôt ou tard I'encosur le levier impuissantà le bien tenir, abaisserait
lure qui, trop flexibleet trop mobile, seraitincapablede réagirsurle train postérieur
pour en réglerle mouvement".C.E. Durtrg.
Note : D'où le dangerde laisserle chevalcéderdanssonencoluteau lieu de la nuque
(chevalqui plonge,qui s'enroule),sanspouvoir obtenirqu'il soit tendudanssondesSUS.

QUELQUES CAS
D'ASSOUPLISSEMENTSSPÉCIAUX
A

EXTENTION ET FLEXION DE L'ENCOLTJRE

de I'encolureet
"NEITCASTLE
de I'assouplissement
s'occupetrèsspécialement
en fait une méthodeà lui". Le comte D'AuRg.
I - La descented'encolure
ont étépréconisés; l'exercicedu
Au coursdestemps,de nombreuxexercices
C.E.DurtLH estcelui qui sembleêtrerestéle plus actuel; on le connaîtaujourd'hui
d'encolure".
sousle nom de "descente
consisteen "extensionet flexion de I'encolure"a demanCet assouplissement
der sur le plan médian et sur le plan latêral.
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BUT : " Cesdeux mouvements(extensionet flexion) ont pour but de donner du
liant à I'encolure,de I'habituerà sedétendrepour favoriser la locomotion et à revenir sur elle-mêmepour ralentir,arrêterou grandir les mouvementsdu cheval".

C.E.Durns.
"L'extensionde l'encolureserasuffisanteet bien exécutéetouteslesfois que,
sansaugmenterni ralentirl'allure,le chevalrapprocherale bout du nezde terreen
avant,à la hauteurdesgenoux environ et que la mâchoireseramobile.
Ce premierrésultatobtenu,éleverlesmainspar degréset lentementpour ramenerla
tête et l'encolureàla position normale". C.E. DuttrH.
'Le
Ainsi sur I'ouverturedesdoigtsou I'abaissement
chevaI ayant
de la main :
cédéde la mâchoire,allongela têteet progressivement
l'encolurepour rechercherle
contactdu mors auquelil esthabitué.Il faut suivrele mouvementde la tête en conservanttoujourslesrênesplus ou moins tenduespour ne paslaisserle chevaldansle
vide, se contenterde peu au début et caresser".
C.E. DurnH.
Remarque : "S'arrêterà point estle côtédifficilede cetteinstructioncommede tous
lesassouplissements
en général.Il estpréférablede resteren arrièredu résultatquede
la dépasser".
"En être très sobreavecles chevauxhautsdu derrière".C.E. Dulrn.
Dangers : * Chevauxdominéspar I'arrièremain : surchargedes épaules.
- Perte de I'activité des postérieursqui ne portent plus rien (croupe
haute).
Effet sur le cheval :
L'allègementde I'arrièremain provoquéparla"descente
d'encolure"facilitele
jeu du rein et la mobilité de l'arrière-mainmaiscelle-cidéchargéene prend ni forceni
souplesse
utile si la descente
d'encoluren'estpasalternéeavecle relèvementde I'encolure, comme le conçoit DUTILH ; relèvementprogressifqui facilitera un recul
éventueldu centrede gravité,donc une améliorationde l'équilibre.
II) L'Extension d'encolure.
Attention aux termes : Ne pas confondredescented'encolure,extension
d'encolureet descentede main.L'extensionde I'encolure(appelée"descente
d'encolure" par le généralDEcenprNTRY) est différentede "l'extension" préconiséepar
Dutng et que nous appelonsde nos jours : la descente d'encolure.
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Définition de "l'extension d'encolure" :
Allongement de I'encoluredans un plan horizontal.la tête s'éloignantdu
d'ensèmble(localiséàla nuque).Elle correscorps,.. n'.i pasun assouplissement
(au
poÂd'ru.h^ngËmentd'attitud. d.-rndé danslesreprisesde dressage Pasmoyen
èt dlong é par exemple).
BUT : a) "permetau chevalde donnersansretardà tout son bout de devantia longueuret le degréd'allongementréclaméparun développementde vitesse
(r)". GénéralDTcIRPENTRY.
b) Moyen de vérifier que le chevaltravaillejuste et ne restepasderrièrela
main, qu'il gardele contact si les rêness'allongent'
de cetteouverturede I'angle:
sur la nécessité
(r) Divergencesentreles bauchéristes
LrNoerB DU THEILest Pour
est contre.
FevrRot DE KERBRECHT

Points importants :
a) L'ouverturede I'angle(tête encolure)doit resterlégère.
b) L'allongementdoit être progressifet le contactconstant(appui régulier).
c) Le mouvementdoit pouvoir s'arrêterà tout moment et la fermeturede
I'angleresterpossible.
Défauts à éviter :
a) Trop grandeouverturede I'angle: lié à I'affaissementde la basede I'encoIure et au relâchementdu dessus; l'exercicedevientalorsnuisible,I'encolure étant exagétémentétenduevers le bas'
b) Relèvementde l'encolure(chevalmal orienté)'
c) Non ouverturede l'angle,le chevalrestefigé (ne va Pasà la recherchedu
mors, il n'estPas"sur la main").
Rappel : "La descentede main".
,'Ladescente
de la pressiondesdoigtssurlesrênes,
de main estun relâchement
équiqueIe cheval,préalablement
tandis
qui glissentet s'allongentprogressivement,
intégralement,
celle-ci
dUrI et placé.n uu."d. Ir p.if..tion de son allure,conserve
sans -àdifi.r en quoi q.re ce soit son attitude". GénéralDrcenPENTRY.
Remarque : Extensiond'encolurede "repos"'
Attitude que prend le chevalconfiantqui.détendson encolurelorsqY. 1..cavaliera
rendulrrgê*.nt la main.Ce n'estpæ unê "demande"maisune autorisationdu cavalier.
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III) LE RAMENER OUTRE
Définition : Flexiondirectede l'ensembletête encolure,la nuquene restantpasle
point le plus haut.
But

: Soumettrele balancierd'un chevalmal conformé(trèscreuxdansson
dessus)afin de créerdesconditionsplus favorablesà la mise en place
d'une musculaturejuste.

Danger

: - Le chevalrestequandmêmeeffondrédanssonencolureou sondessus.
- Le chevalest difficile à "dérouler".(lâchela main).

spécialestun procédéauquelon ne doit recourirque pour une
Cet assouplissement
absolue.Il faut pouvoir passer(le plus tôt poscourteduréeet qu'en casde nécessité
sible) du "rameneroutré" àIa "descented'encolure",afrnde pouvoir revenirà une
attitudejuste.L'attitude donnée lors d'un assouplissementn'êtzntpas une fin
en soi.

CONCLUSION
utilisant la flexibilité du balancieroffrent diversesresCesassouplissements
il faut compter :
au
cavalier
au
nombre
sources
des avantages
;
- La tendanceà accentuerle jeu du dos.
- L'extensiondu dessus(qui doit favoriserensuitele raccourcissement
du
dessous).
Et au nombre des inconvénients:
- La surchargedes épaulesaccompagnée
d'une perte d'activité.
- Le risquede détériorerla qualité de I'appui (le chevalpèseou colle à la
main).

:

Il faut rappelerqu'aucoursde chacunde cesassouplissements
cen'estpasl'attitude qui compte maisl'équilibre,I'activitéet l'effet recherchéqui doit contribuer
I'aléIiorationde la locomotion.Là encore,la tensionet l'élasticitéde la ligne du dessusrestentle garantde I'harmoniemusculairebasede l'équitationjuste.
Garder à I'esprit :
"Pour qu'un assouplissement
soitutile, trois conditionsdoivent
être réunies: impulsion, cadence,décontraction.
Lt-colonelMencor.

RAPPEL : La tension de la ligne du dessus.
"Si le chevaltend le dos,il lui faut prendrela formeconcave,poussantla masse
en avant.
La tensiondu doscorresponddonc aveclamiseen actiondela forcedepropulsion et la détenteavecla mise en action de la force de support.
Le cavalierqui possèdele tactéquestresauraporter plus ou moins de poidsen
avant,en proportion de la détenteou de la tensiondu dos.Ce sont lestensionset les
détentesalternativesdu dos qui constituentson élasticité".GénéralVeN HELDEN.
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LES PIROUETTES RENVERSEES

Lespirouettesrenversées
consistenten rotationsde la croupeautourdesépaules ; ellespeuventêtreréalisées
sousdifférentesformes,selonI'inflexiondemandéeà
la tige vertébrale.
"Chacunedesdeux formesde cettepirouettesur lesépaulesdéveloppeconsidérablementla souplesse
du cheval,mais leurs effetsne sont pas identiques".
GénéralDrcanpsNTRY.
Revenonssur l'origine de cet exerciceavecun classique : PtuvtNEL (lttt1620).
"Sachantdonc quela plusgrandedifficultéestde tournerpour fairede bonnes
voltes ; je commencele chevalignorantpar là, et aprèsluy avoir mis un filet dansla
bouche,pour luy apprendrepeuà peuà souffrirle mors,et un cavesson
de corde; j'attacheles deux cordesjustesque je faistenir à un homme,puis un autre(ayanten la
main une chambrière)marcheà côté,et luy faisantpeur l'oblige d'alleren avant,et
tourner de la longueurdescordesavec la croupe dehors du rond ; tellementque
par cettevoye la tête est toujoursdedansla volte, et le chevalobligé de regarderle
milieu, s'accoutumantà une très bonne habitude,qui est de regarderla piste".
L'instruction du Roy Qez>).
Poursuivonsavecun Bauchériste : Rur (tstt-tsso).
Dès 1870ce "disciplebien aimé de BaucHER"a préconiséI'emploi de la
pirouetterenversée
pour la décontraction de la mâchoire. Il a appelécemode de
: ("Progression
flexion"la Bauchériste"
méthodiquede dressage
avecun simplefilet"
BeuooulN 1870)brochureparue3 ans avantlaL3'édition de BeucHER,cellede la
dernièremanière.
Le comted'Aunr (tlll+il(ù) d'autreparr : "Le résuméde l'emploidu pilier,
d'aprèsPruvtxpl, estde plier,d'assouplir
I'encoluredu chevalet d'assouplir
leshanches".Cours d'Equitation.
Principe guidant le dresseur
SelonPtuvtNtt :
"Donner lespremièresleçonsau cheval,parcequ'il trouvele plus difficile,en
recherchantla manièrele luy travaillerla cervelle,plus que lesreinset lesjambes,en
e: caril estaux
Prenantgardede I'ennuyer,si fairesepeut,et d'estouffersagentilless
chevauxcommede la fleur surlesgruits,laquelleostéene retournejamais"."L'Instruction du Roy".
Selonle généralDEcenPENTRy:
"Fidèlesau principede placertoujoursle chevaldansles conditions qui lui
f;rcilitela compréhensionet I'exécutionde ce que lui demandeson cavalier".
11

Différentes formes de pirouettes renversées.
- avecinflexion
- sansinflexion

- placerintérieur
- placerextérieur
- placerdirect.

A) Avec inflexion (casde la volte renverséeà main gauche)
a) - Placer intérieur (Volte renverséetype épauleen dedans).
Cette pirouetterenverséeest obtenueen partantde l'épauleen dedans
sur un cercleou une spirale.
"Pour la pirouetterenversée
de gaucheà droite avecplacerintérieur (ou
type "épauleen dedans"),lesépaulestendentà s'écarterà droite,leshanchestendentà restreindreleur déplacement
degaucheà droite,et s'engagent facilementsousla masse".GénéralDEcanpENTRY.
b) - Placer extérieur (Volte renverséetype tête au mur).
estobtenueen partantde la croupeen dehors
Cettepirouetterenversée
sur un cercleou une spirale.
"Dans la pirouette de gaucheà droite avecplacerextérieur (ou type
"croupeen dehors")les épaulestendentà s'échapperà gauche,tandis
que les hanchestendent à exag&erleur déplacement latéral,en évitant
de s'engagersousla masse".GénéralDgcanpENTRY.
g) Sansinflexion
- Placer direct (Typ. cessionà la jambe).
Cettepirouetterenversée
estobtenueen partantde la cessionà la jambe
sur un cercleou une spirale,maissanspli. Dans la pirouetterenversée
de gaucheà droiteavecplacerdirect, lesépaulessont biencontrôléesles
hanchess'engagentmais risquentd'échapper.L'intérêt pour le cheval
estlimité puisqu'il n'y apasincurvation,maisintérêtpédagogique
pour
l'ÉcoledesAides (independance
desaidesen particulierséparationdes
jambes).

Volte renversée
Pirouettesur les épaules
e n partantde l'épauleen dedans
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AcheminemenL
Par la spiraleà la pirouette
sur les épaulesen Partantdu mouvement
"hanchesen dehors".

Pirouettesur les épaulesavecplacer
du côté extérieurtYPe
"hanchesen dehors"

Effets sur le cheval.
"Avec ou sansinflexion,les pirouettes qui sefont sur
les épaulesallongent et étirent les musclesdu rein qu'elles
tendent à affaisser,à creuser'
Celles qui se font sur les hanches raccourclssent'
rein,
"gonflent" les mêmesmuscles,et tendent à hausser le
à le pousser".
GênêruLDncanPENTRY.
que comoffre donc au dresseurdifférentesressources
Cet assouplissement
plète le travail dls pirouettessur les hanches'
que la.bouchedu chevala le
"Enfin, c'estpendantles pirouettesrenversées
"tombe" le plus facileplus de tendanceà ie mobilisernaturellementet que cèile-ci
conditions favorades
de
profiter
ment dansla miseen main.Il estdoncavantageux
"p.ttduni
le travail des
exécution
leur
bles qu'ellesprocurent pour entreprendre
flexioÀsde mâchoire..."GénéralDBcenpnNTRY'
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Analyse
"Quandlespostérieurssecroisentfranchement,le jeu desmusclesdu rein est
considérablement
développé,et leur réactionsur ceux de la mâchoire,analogueà
celledeseffetsde la cravache
appliquéedansla mêmerégiondu rein,tend à mobiliser
la bouche.Cette tendancese développeà mesure que la mobilité des hanches
s'accroîtpar rapportà celledesépaules,
et elleatteintsonmaximumdansla pirouette
renversée,
dont I'exécutionsuffisammentprolongéeprovoquepresqueimmanquablementia mise en main "naturelle"si I'on peut dire". GénéralDncanpENTRi.
CONCLUSION PARTIELLE
"La pirouetterenversée
n'a de valeurque si elleconstitueun procédéde dressagepassagef.
En effet, elle apportetrois avantages: - activitéde l'arrièremain
- engagement
par croisement
- mise sur la main d'un côté
- surchargedes épaules
mais aussi deux inconvénients :
- creusementdu dos (associéà l'échappementdu postérieurexterne).
Son utilisation,en "début de dressage'k",
apportele bénéficedestrois avantages.Mais,pour atténueret fairedisparaître
lesdeuxinconvénients,
il faudra,dèsque
it ll
possible,remplacerletravarl
autourdesépaulespar le travailautourdeshanches".
ne s'agit bien sûr pas du débourrage.Colonel de Serxr-ANDRÉ.
Procédé d'exécution.
Pirouetterenversée,
placerdirect (au pas)d'aprèsle généralDncanpENTRy.
Le chevalétant maintenudansun mouvementrégulier et uniforme.
"Décrirelentement la volte renversée
(leshanchesen dehors),lespasde côté
despostérieursétantaussiégauxque possibleen étendueet en durée.Le chevalest
maintenudroit, sansaucuneinflexiondansla longueurde soncorps.Lespostérieurs
sedéplaçantde gaucheà droite par exemple,soùsl'actionde la jambegauche,élever
la main gauchede manièreà maintenirentièrementégale(surtoutsansI'augmenter)
la tensionde cetterêne,en étendantlesbrasde telle sortequ'elleagissedirectement
sur la commissuredeslèvres,le plus possiblede basen haut,et attendre, en desserant un peu les doigts sur la rêne droite.
Aussitôtquela moindremobilitéde la languesemanifeste
surla tensionde la
rênegauche,baisser la main gauche,fermerla jambedroite sansbrusquerieen lui
donnantla mêmepositionet la mêmeforcequelagauche,et porterainsile chevalen
avantdroit devantlui, en caressant
et en rendant.
Le chevaldoit être exercéalternativementdesdeux côtésmais bien entendu
plus souventdu côté le plus raide.
Cette manièrea I'avantaged'associerdès le début :
à ia cessionde la mâchoiresur une rêne.
I'activitédu postérieurdu même côté. GénéralDEceRppNTRy.

-

Remarques.
1) - Selonla difficulté du côté raideil faudratravaillerdavantagela pirouettetype
épauleen dedansou croupeen dehors,en sommetravaillerI'inflexion.
latéralde
Z) - Placerextérieur: "dansla flexioncontrairece n'estpasle déplacement
la tête du côté de la rêne employéequi importe, mais bien la réductionqui
pousseles épaulesdu côté opposépar Ia pressionde la rêne sur I'encolure".
GénéralDscenpENTRY.
de l'inflexion(cf. I'incurde la jambeintérieuredansla recherche
l) - nOleessentiel
vation).
"Bienentendu,dansaucuncas,aucunetraction, aussilégèrequ'ellesoit,nedoit
être employée.La rênequi sollicitedoit êtretenduejusteassezpour que son
contactsoit nettementperceptibleau cheval.Elle se fixe danscetteposition,
demandepoliment,et doit savoirattendreavecpatience;l'autrerêne,sertà exécuter les demi-arrêtsou les vibrations".GénéralDEcanPENTRY.
Critique de cet assouplissement.
le rein et à éloignerlespostérieursqu'il n'est
I1 tend d'autantplus à affaisser
pas exécutédansune allure lente.
Lorsqu'ilestmal fait (trop vite, postérieursloin, irrégularitédu jeu despostérieurs)ce mouvementdevientplus nuisiblequ'utile.
le déplaceAvantages : Pour le cavalieril obligeà beaucoupde tact : ne pasexagérer
"l'activité
:
soutenue
des
postérieurs,
laisser
rendre
latéraI,
savoir
pour
passer
ment
jointe à la légèresurchargedesépaules,entraînele chevalmécaniqueen avantaussitôt que la main du cavalieraccordele "laisserpasser"délivré au premier signede
et il met doncle chevaldansdesconmobilité de la bouche"généralDEcaRpENTRY,
ditions favorablespour la bonne compréhension.
"Ce qui, dansle demi-tour sur les épaules,est instructif pour le cavalier,ce
n'estpasde provoqueravecI'un ou I'autredesjambesdespasde côté,maisc'est
d'agirsur le chevalde façondifférenteavecI'une et I'autrejambe.Le mouvementde
I'autredoit le limiter,maisellepeutaussi,en le captantet le
côtéqueI'unedéclenche,
limitant,l'empêcher.C'està cejeu desaidesopposéesque seforme le tact".MusErpn.
C'est la "balancedes talons" : - augmentationdu pas de croisement
- limitation du pas d'écartement.
Destroismouvementsla pirouetteissuede l'épauleen dedansestla plusutile
pour le chevalet la plus instructivepour le cavalier.
- Par le rôle donné à la jambe intérieure,elle incite le chevalà se ployer.
- Parle rôledonnéà la jambeextérieure,elleincitele chevalà ne paséchapper
à I'engagement.
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CONCLUSION
Il s'agitbien d'un assouplissement
d'ensemble
puisqu'ilmet en jeu lesdifférentsressortsdu chevalmais il resteun assouplissement
spécial qui n'esten aucun
casune panacée.
Lorsqu'onen connaîtleslimites et mêmelesdangersil peut, prati: (améliorationde
qué à bon escient,devenirun moyenefficaceau coursdu dressage
la misesur la main ou de la miseen main ; soumettreauxaidesde I'incurvation).En
tout casil ne peut être ignoré et même négligé.
Il resteégalementindispensable
dansle travail préparatoire
auxpirouettessur
leshanchesafin d'éviterla latéralisation
du pas,et le passage
de la pirouetterenversée
à la pirouettepermet"d'alternerle sensde I'assouplissement
desmuscles,tantôt en
élongation,tantôt en raccourcissement".
GénéralDncenpENTRy.
Comme le dit MusstER :
C'est aussi"une excellentepréparationau demi-tour sur les hanches".
Ficbetecbnique
sur lesassouplissements
destinée
aux élèaes
du Courdefonnation du insTrucTeurs,
rédigée
par A, Fn,+NcAunvILLE,
Ecuye,
(à suiure
).
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