
Abaisser  les  hanches :  L'engagement  des  posteérieurs  sous  la  masse,  la  flexion  des
articulations provoque l'abaissement des hanches du cheval.
Abandonner  le cheval : Laisser le cheval sans directives et cesser le dialogue  avec lui.
Aides : Actions dont se sert le cavalier pour faire connaîître ses  volonteés au cheval (mains,
jambes, poids du corps du cavalier, voix, cravache, eéperons, caresse)
Aides  diagonales : Actions de main d'un coteé  associeées aà  des actions  de jambes du coteé
opposeé .
Aides latérales : Actions de mains associeées aà  des  actions de jambes du meîme coteé .
Aides d'incurvation : Aides permettant d'incurver l'ensemble du  cheval : Mains donnant
le pli (main inteérieure ouverte et reîne exteérieure reégulatrice du pli). Jambe inteérieure aà  la
sangle incurvant. Jambe exteérieure en arrieàre empeîchant les hanches de chasser.
Aides intérieures/extérieures : Lorsqu'un cheval est  incurveé , en deéplacement lateéral ou
sur  le  cercle,  les  aides  inteérieures  sont  aà  l'inteérieur  du  pli,  les  aides  exteérieures  aà
l'exteérieur du  pli.
Allongement : Amplification d'une allure par extension eéquilibreée et  eé lastique des gestes
permettant d'augmenter la vitesse du cheval.
Allures : Mode de deéplacement du cheval. Les trois allures naturelles sont  le pas, le trot,
le galop.
Amplitude : ÉÉ cart entre deux valeurs extreîmes d'un mouvement des membres du cheval.
Aplomb : Disposition des membres du cheval par rapport au sol ; un cheval qui a de bons
aplombs est un cheval qui a des membres symeétriques et perpendiculaires au sol suivant
la ligne d'aplomb avec les pieds  sans deéviations externes et/ou internes.
Apprentissage :  Action  d'apprendre  avec  meéthode,  savoir-faire,  tact  et  douceur  une
chose nouvelle au cheval.
Appuyer :  Éxercice  de  deux  pistes  dans  lequel  le  cheval  se  deéplace  lateéralement,  en
croisant ses membres.  L'avant-main preéceàde leégeàrement l'arrieàre-main,  l'encolure et  la
teî te sont fleéchies dans la direction du  mouvement.
Arrêt  carré : Le cheval s'immobilise dans la rectitude, les membres d'aplomb,  aà  la meîme
hauteur, hanches leégeàrement abaisseées, encolure et  teî te placeées.
Assiette : Qualiteé  qui permet au cavalier de demeurer maîître de son eéquilibre en toute
circonstance, quelles que soient les reéactions du cheval. Élle est faite de souplesse et de
fixiteé .
Assouplir :  Action  de  rendre  souple  par  une  gymnastique  approprieée,  reé fleéchie  et
meéthodique (exemple : l'eépaule en dedans est un  assouplissement).
Attitude : Manieàre de se tenir aà  cheval qui conditionne la relaxation du cavalier/cheval.
Voir position.
Attitude du  cheval : Façon dont le cheval se tient.

B
Bases  courtes :  Le  cheval  treàs  rassembleé ,  qui  engage  fortement  ses  posteérieurs,
reéduisant son polygone de sustentation (les posteérieurs se rapprochant des anteérieurs)
travaille sur des bases courtes.  Éxemple : le piaffer s'oppose aux allures allongeées.
Basse  école :  Travail  de  reégularisation  des  allures  naturelles  du  cheval  dont  les
principales figures sont l'appuyer, le changement de pied et l'eépaule en dedans.
Battue : Une battue est le bruit que fait au sol le pied du cheval en se posant = ou les deux
pieds diagonaux.(Anteérieur droit et  posteérieur gauche par exemple) La succession des
battues donne le rythme.
Bipède  diagonal : Action concomitante d'un anteérieur avec le posteérieur opposeé  (dans le
bipeàde diagonal droit l'  anteérieur droit et le  posteérieur gauche sont en l'air en meîme
temps) encore appeleé  "diagonal droit". 
Bréhaigne : une jument breéhaigne est une femelle qui a des canines comme un maî le.
Bride :  Harnachement comprenant deux mors (un mors de filet, un mors de bride) et
quatre reînes. Le mors de filet a un effet releveur. Le mors de bride agissant sur les barres
"rameàne" la teî te.
Bride (mors  de) : Émbouchure aà  levier composeé  d'un canon avec ou  sans passage de
langue,  avec  des  branches  infeérieures  plus  ou  moins  longues et  chaîînette  appeleée
gourmette.

C
Cadence :  Rythme  d'une  allure  dans  une  impulsion  accrue.  Élle  suppose  reégulariteé ,



eénergie, constance d'attitude, et rondeur des deéplacements.
"Calme, en avant, droit" :  ceé leàbre citation du Geéneéral français L'Hotte (1825-1904). Il
insistait  sur  cet  ordre  des  termes  (on  fait  souvent  l'erreur  de  mettre  '"en  avant"  en
premier). Alexis-Francis L'Hotte, qui fut aà  la fois eé leàve de d'Aure et de François Baucher, fuî t
eécuyer en chef au Cadre Noir de Saumur. 
Couloir des aides : Couloir formeé  par les aides (mains et jambes)  du cavalier dans lequel
le cheval a toute liberteé  de se mouvoir sans jamais  franchir les limites deé finies.
Cavaletti : Petit obstacle poseé  aà  30 centimeàtres du sol.
(faire) Céder le cheval : Obtenir l'obeé issance, le placer par la cession  de la nuque et la
relaxation de la maî choire du cheval.
Cession de mains : Apreàs avoir fixeé  la main, ceéder aà   l'instant ouà  la maî choire et la nuque
du cheval ceàdent.
Cession à la jambe : Tout en restant droit d'eépaules et de hanches, le cheval se deéplace
lateéralement sur une oblique, les membres se chevauchant.
Changement  de  pied :  on  distingue  deux  type  de  changement  de  pied 
   - changement de ferme aà  ferme : le cheval au galop est mis directement au pas pendant 3
ou  5  fouleées  pour  un  deépart  au  galop  sur  l'autre  pied.
   - changement de pied "en l"air" : on inverse son galop pendant la phase de suspension  
du galop, sans rupture de cadence.
(longe en) Colbert : Dispositif utiliseé  pour longer un cheval. On fait passer la longe dans
l’anneau inteérieur  du filet,  ensuite  sur  la  nuque  et  l’extreémiteé  de  la  longe  est  fixeée  aà
l’anneau exteérieur du filet.
Contact : Lien entre les aides du cavalier et le corps du cheval, principalement entre la
bouche et la main du cavalier. Il doit eître liant, doux  et leéger.
Contraction : Reéaction psychique et musculaire du cheval inquiet ou mal  preépareé  aà  une
exigence entraîînant une reésistance psychique et un  durcissement musculaire.
Contre changement de main de deux pistes : Appuyer successivement d'un coteé   puis
de l'autre en suivant une ligne briseée une ou plusieurs fois  conseécutivement.
Courir : "Laisser courir un cheval " perdre cadence, rassembler et eéquilibre en acceé leérant.
 
D
Déjuge (se) : Lorsque le posteérieur se pose en arrieàre de la trace de l'anteérieur.
Demi-arrêt : Action de main nette, rapide et leégeàre de bas en haut sur des  reînes ajusteées,
doigts fermeés,  suivie immeédiatement du relaî chement des doigts et d'une cession de la
main. Cette action alleége l'avant-main du  cheval, le reéeéquilibre en renvoyant du poids sur
les hanches. Le demi-arreî t sert aà  vaincre la reésistance de poids.
Descente  de  jambes :  Cesser  toutes  actions  de  jambes  tant  que  le  cheval  conserve
attitude, eéquilibre et impulsion.
Descente de  mains : Cesser de faire sentir la main au cheval tant  qu'il conserve la meîme
attitude dans le meîme eéquilibre.
Descente  d'encolure :  Dans  la  descente  d'encolure,  le  cheval  a  le  chanfrein  qui  se
rapproche de la verticale, ce qui assure une mise sur la main eé leémentaire, une encolure
proche de l'horizontale la nuque au niveau du garrot ; on dit que le cheval se "deéplie".
Deux  pistes :  Deéplacement  lateéral  du cheval,  en pas de coteé ,  membres  anteérieurs  et
posteérieurs traçant deux pistes paralleà les : on y trouve l'eépaule en dedans, la hanche en
dedans et l'appuyer. 
Diagonal :  Action  concomitante  d'un  anteérieur  avec  le  posteérieur  opposeé   (dans  le
diagonal droit l'anteérieur droit  et  le  posteérieur gauche sont  en l'air en meîme temps).
Éncore appeleé  "bipeàde diagonal" droit.
Diagonaliser : Ralentir, arrondir et amplifier le geste diagonal du cheval.
Division d'appui : Utiliser alternativement le filet et la bride ou le filet d'un coteé  et la
bride de l'autre,  afin d'eéviter qu'un  cheval ne prenne trop d'appui,  et deécontracter sa
maî choire.
Domination :  Obtenir  du  cheval  sans  jamais  employer  force  et  contrainte,  adheésion
mentale et physique, respect et obeé issance librement consentie.
(cheval) Droit : Cheval se deéplaçant sur une meîme ligne, les eépaules devant les hanches,
sans torsion.
E
Éducation  du cavalier : Apprendre aà  sentir, aà  respecter le cheval  et aà  communiquer avec
lui. Élle suppose un professeur, un guide, un  maîître. Sans reé flexion, travail et sensibiliteé , il
ne peut y avoir  d'eéducation reéussie. Un cavalier reste un eétudiant toute sa vie durant.



Éducation  du  cheval :  Énsemble  des  moyens  permettant  au  cheval  d'exprimer  ses
potentialiteés dans le respect de l'homme. L'eéducation ne  s'interrompt qu'avec la vie.
Effet d'ensemble :  Éffet  obtenu en fermant les doigts sur les reînes et  en fermant les
jambes  jusqu'aà  un  appuis  franc,  continu  et  eénergique.  Moyen  de  domination
particulieàrement puissant d'un emploi treàs deé licat.
Encadrer un  cheval : Ne laisser aucun doute au cheval sur le chemin  aà  suivre pour une
action donneée (pli, direction, mouvement) voir canal  des aides.
Encapuchonné : Attitude du cheval qui rameàne sa teî te en arrieàre de la  verticale, nuque
basse,  parfois meîme nez contre le poitrail,  pour se soustraire aà  l'action de la main du
cavalier ou pour ne pas s'engager.
Encolure  renversée : Lorsque  l'encolure  est  concave,  souvent  assortie  d'un  coup  de
hache aà  son insertion avec le garrot, on parle d'encolure de cerf ou encolure renversée.
Engagé :  se  dit  d'un  cheval  quand,  en  faisant  basculer  ses  hanches  et  en  ployant  ses
jarrets, il a placeé   sous sa masse ses membres posteérieurs.
 (s')  Entabler :  les  hanches  se  mettent  aà  preéceéder  les  eépaules,  dans  un  deéplacement
lateéral (par exemple un appuyer). Le cheval ne peut plus croiser ses membres. Si le cheval
s'entable il faut remettre les eépaules devant les hanches
Épaule  en  dedans :  Éxercice  de  deux  pistes  dans  lequel  le  cheval  se  deéplace
lateéralement, infleéchi de la nuque aà  la queue. Le cheval se  deéplace vers le coteé  exteérieur
du pli, regard porteé  vers l'inteérieur.  Élle se pratique aux trois allures.
Équilibre :  Juste  reépartition  du  poids  entre  avant-main  et  arrieàre-main  du  cheval.
L'eéquilibre est parfait lorsque sans indication du cavalier,  le  cheval se soutient de lui-
meîme et n'alteàre en rien son activiteé  et son attitude.
Excitation :  ÉÉ tat  psychique  et  physique  du  cheval  entraîînant  suractiviteé ,  deésordre  et
deésobeé issance.  Le  cavalier  doit  la  controî ler  et  la  calmer.
Extension d'encolure : Le cheval dans l'extension d'encolure s"eé tend vers le bas et vers
l'avant.  Il  a  sa  teî te  dans  le  prolongement  des  reînes.
Il n'y a pas de mise sur la main.
F
Fermeté : Fixer la main, sans tirer, pour s'opposer au cheval qui cherche  aà  forcer la main
(ceéder lorsque le cheval ceàde).
Finesse du cavalier : Qualiteé  qui permet de ressentir dans ses moindres nuances l'eé tat
mental et physique du cheval et d'agir avec subtiliteé  sur celui-ci.
Fixité du cavalier : Une aide est fixe lorsqu'elle reste immobile  par rapport aà  la partie du
cheval concerneé  : la main avec la  bouche, la jambe avec les flancs, le dos avec le dos du
cheval. La fixiteé  exclut toute rigiditeé .
Fixité du  cheval : Un cheval est fixe lorsqu'il conserve une  attitude geéneérale eégale dans
le mouvement.  Une teî te et une encolure fixes ne sortent pas du placer tout en restant
deécontracteées.
Flexible - Flexibilité : Qualiteé  du cheval, aà  la fois physique  et mentale, lui permettant de
se plier avec empressement aux deésirs du cavalier.
Fluidité : Éxercice ou enchaîînement d'exercices reéaliseés avec naturel, faciliteé  et harmonie,
sans contraction ni reésistance, et sans rupture dans le rythme.
Foulée : distance comprise entre deux posers successifs du meîme pied

G

Galop à  quatre temps sur les épaules (à droite) : Lorsque au galop le  cheval dissocie
par anticipation l'anteérieur gauche du posteérieur droit, il  galope aà  quatre temps sur les
eépaules. 
Galop à  quatre temps sur les hanches (à droite) : Lorsque au galop le cheval  dissocie
par anticipation le posteérieur droit de l'anteérieur gauche, il  galope aà  quatre temps sur les
hanches. C'est le galop d'eécole treàs assis, treàs  lent, utiliseé  dans les pirouettes.
Galop  à  trois  temps :  Le  galop  est  une  allure  aà  trois  temps  ouà  le  cheval  pose
successivement au sol un posteérieur, un bipeàde diagonal et l'autre anteérieur suivi d'un
temps de suspension (exemple aà  droite :  posteérieur gauche, posteérieur droit associeé  aà
l'anteérieur gauche,  anteérieur droit, suspension). C'est l'allure habituelle du galop.
Galop désuni : allure deé fectueuse, le cheval galope aà  droite des anteérieurs et aà  gauche des
posteérieurs ou inversement. L'avant main n'est pas en accord avec  l'arrieàre-main.
Galop d'école :  Galop treàs rassembleé ,  lent et treàs  assis,  aà  quatre temps dans lequel le
cheval anticipe le poser des posteérieurs. Il permet la pirouette et le galop sur place.



Galop à  faux : Le cheval galope aà  faux lorsque, par exemple, eé tant aà  main droite sur  une
courbe aà  droite, il reste au galop aà  gauche, ployeé   aà  gauche ; on parle eégalement de contre
galop. 

H

Hanches en dedans : Éncore appeleé  teî te au mur : le cheval se deéplace en appuyer teî te
vers le mur, croupe en dedans sur une piste  inteérieure, avec un angle de 30 aà  45°. Élles se
pratiquent aussi sur le cercle  ; cercle de deux pistes hanches en dedans.
Hanches en dehors : Éncore appeleé  croupe au mur ; Le cheval se  deéplace en appuyer,
croupe au mur, eépaules en dedans mais incurveé  du  coteé  ouà  il va avec un angle de 30 aà  45°.
Élles se pratiquent aussi sur le cercle : cercle de deux pistes hanches en dehors.

I
Incurvation :  Pour tourner en eéquilibre,  le  cheval doit  s'incurver pour que son corps
eépouse la courbe deécrite,  sinon il  se penche vers  l'inteérieur du tournant au risque de
glisser.
Impulsion : Qualiteé  du cheval ayant le deésir naturel de se porter  en avant, de reépondre
avec calme et eénergie aux demandes du cavalier. 
Ischion : Pointe osseuse de la fesse du cavalier, en contact avec la selle en position assise.

J
Jambe  du  cavalier :  Deésigne  communeément  l'ensemble  du  membre  infeérieur,  de  la
hanche au talon. Deésigne en eéquitation, la partie comprise entre le genou et le talon.
Jambe  isolée :  se  dit  d'une  jambe  reculeée  ou  aà  la  sangle  qui  cherche  aà  deéplacer
lateéralement les hanches ou tout le corps du cheval.
Juge  (se) :  Lorsque  l'empreinte  du  posteérieur  recouvre  l'empreinte  de  l'anteérieur
correspondant le cheval se "juge".
(cheval)  Juste :  le  cheval  qui  pour  un exercice  donneé  est  dans l'attitude  requise:  pli,
eéquilibre, absence de contractions, placer,  engagement. C'est la preéoccupation dominante
du cavalier.

L
Large (marcher) : Terme de maneàge. Suivre exactement la piste  le long de la paroi du
maneàge.

Légèreté : Le geéneéral L'HOTTÉ deé finissais ainsi la leégeàreteé  "Parfaite obeé issance du cheval
aux  plus  leégeàres  indications  de  la  main  ou  des  jambes  de  son  cavalier".(ce  principe
s'applique autant au cheval qu'au cavalier).
Légèreté à la main : Qualiteé  du cheval  qui obeé it aux aides sans peser aà  la main, sans que
celle-ci eéprouve la sensation de poids plus ou moins facile aà  deéplacer ou d'une force qui
reésiste aà  son action.

M
Main  (cheval dans la ) : Un cheval est dans la main lorsque, eé tant en  eéquilibre et placeé
dans la position du ramener, il ceàde dans sa maî choire  et deécontracte sa bouche. Cet eé tat
de  reéceptiviteé  et  de  disponibiliteé  est  le  signe  de  l'acceptation  physique  et  morale  du
cheval.
Main (cheval sur la) : Un cheval est sur la main, lorsque ayant trouveé  son eéquilibre, il
conserve un contact franc avec la main du cavalier, il a ceédeé  dans sa nuque et dans sa
bouche et accepte sans se contracter les actions de son cavalier.
Main dure : Main agissant avec force, aà  contre-temps, sans nuances,  deépourvue de tact,
incapable de ceéder.  Élle provient le plus souvent d'une absence de deécontraction, d'un
manque d'eéquilibre et d'une mauvaise attitude geéneérale du cavalier. Élle est nuisible aà  la
santeé  morale et physique du cheval !
Main fixe : Ce n'est pas la main immobile, c'est au contraire la main qui, indeépendante des
mouvements volontaires ou involontaires du corps du cavalier, reste lieée moelleusement aà
la bouche du cheval par l'intermeédiaire des reînes ajusteées.
Main sans jambe, jambe sans main : ceé leàbre adage de Faverot de Kerbrecht.



Marcher droit : Figure de maneàge : apreàs une courbe ou une volte, reprendre la piste le
long du grand coteé .
Méjuge  (se) :  Lorsque  le  posteérieur  se  pose  devant  l'empreinte  de  l'anteérieur
correspondant.
(cheval)  Mis :  Cheval  dresseé ,  c'est-aà -dire  dans  la  mise  en  main,  obeé issant  aà  des
indications leégeàres, facile et agreéable aà  monter.
Mise en  main : ÉÉ tat psychique et physique du cheval, la mise en main suppose une juste
reépartition du poids entre avant-main et arrieàre-main, la deécontraction de la bouche dans
la position du ramener, un placer stable, une rondeur geéneérale du cheval. C'est un eétat de
leégeàreteé  et de  relaxation permettant une communication de qualiteé  cavalier/cheval.
Mobiliser : Solliciter, activer et rendre reéactive une partie du corps du  cheval (mobiliser
la croupe) ou l'ensemble du cheval.
Mobilité :  Ést  mobile  le  cheval  qui  parfaitement  en  eéquilibre,  peut  reépondre  avec
impulsion, relaxation et vivaciteé  aà  la moindre sollicitation de son cavalier.
(contact) Moelleux : Contact main du cavalier/bouche du cheval  courtois, respectueux,
leéger, doux et liant. La main est attentive,  souple, la maî choire du cheval relaxeée. S'oppose
aà  une main dure.

N

O

Ouvrir les doigts : Reécompenser en relaî chant le contact lorsque  le cheval ceàde dans sa
maî choire ou ne pas entraver son mouvement deés  lors que le cheval est dans la leégeàreteé  et
l'attitude rechercheée.
(s') Ouvrir : Perdre le placer en ouvrant l'angle teî te/encolure, perdre le rassembler en
deésengageant les hanches.

P
Paddocker : Le cheval refuse le parcours en "embarquant" son cavalier pour retourner aà
son point de deépart (paddock).
Pas  d'école : le pas d'eécole classique est une figure de haute-eécole ; c'est un pas styliseé ,
releveé ,  rond  et  diagonaliseé ,  plus  rassembleé  que  le  pas  rassembleé ,  un  peu  comme  le
passage. A noter que le pas d'eécole pratiqueé  au Cadre Noir de Saumur  est diffeérent : le
cheval  tend  leégeàrement  ses  anteérieurs  vers  l'avant  en  marquant  un  leéger  temps  de
suspension, comme un deébut de pas espagnol.
Pas  écouté :  Pas  releveé ,  rond  et  diagonaliseé  dans  lequel  le  cheval,  deé tachant  avec
deé licatesse ses membres .
Pas  espagnol :  Pas  dans  lequel  le  cheval  eé leàve  et  eé tend  vers  le  haut  et  l'avant
successivement chaque anteérieur tout en avançant franchement et en restant rassembleé .
Passage :  Trot  treàs  diagonaliseé ,  suspendu,  lent  et  majestueux  dans  lequel  le  cheval
projette  avec  eénergie  et  souplesse  sa  masse  vers  le  haut  et  l'avant.  La  flexion  des
articulations,  l'abaissement  des  hanches,  l'eé leévation  de  l'avant-main  et  le  temps  de
suspension sont la marque d'un passage classique.
Peser à  la main : Cheval qui appuie fortement sur le mors et les reînes tenues par une
main ignorante.  Le cheval  doit  apprendre aà  se soutenir  et  le  cavalier  aà  eéquilibrer son
cheval.
Piaffer : Trot sur place treàs diagonaliseé , releveé , rond, suspendu et  majestueux dans lequel
le cheval se projette d'un diagonal sur l'autre.  L'eéquilibre,  la  reégulariteé ,  la  flexion des
articulations, la relaxation du  cheval et la discreé tion absolue du cavalier sont la marque
d'un piaffer de qualiteé .
Pirouette :  L'avant-main du cheval  deécrit  un  cercle  les  hanches  en  dedans  autour  de
l'arrieàre-main. Le posteérieur externe tourne autour du posteérieur interne qui continue aà
se lever et aà  se poser sur place maintenant le meécanisme de l'allure du galop durant toute
la dureée du mouvement. Le cheval est infleéchi du coteé  ouà  il tourne, la cadence du galop est
maintenue, l'attitude reste eégale. Élle s'exeécute au pas, au piaffer, ou au galop.
Placer :  Disposition  de  l'avant  main  du  cheval  :  encolure  soutenue,  nuque  fleéchie,
chanfrein proche de la verticale. L'eéquilibre, l'engagement de l'arrieàre-main conditionne le
placer veéritable. La main ne fait que confirmer.
Placer un cheval : Mettre en attitude d'eéquilibre un cheval par une juste reépartition du
poids,  encolure soutenue, nuque fleéchie,  chanfrein proche de la verticale,  arrieàre-main



engageée.
Pli :  Leégeàre  inflexion  lateérale  de  la  nuque  ;  l'encolure  du  cheval  reste  pratiquement
rectiligne.
Précipiter : Perdre le rythme ou la cadence en acceé leérant et en raccourcissant de façon
saccadeée le poser des membres dans une allure donneée.

R
Ramener (le) :  Se caracteérise par la fermeture de l'angle de la teî te avec l'encolure,  la
nuque eé tant le point le plus haut. Le veéritable ramener est la reésultante d'un engagement
des posteérieurs du cheval sous la masse, de l'impulsion et du rassembler dans l'eéquilibre.
Rassemblé :  se  dit  lorsque  le  cheval  est  aà  la  fois  engageé  et  rameneé .  ÉÉ tat  de  parfait
eéquilibre reésultant d'une flexion treàs  prononceée des hanches, qui entraîîne alleàgement et
releàvement de  l'avant-main.
Rectitude :  Cheval se deéplaçant dans le couloir des aides,  eépaules devant les hanches,
sans torsion, avec une impulsion constante. Attitude aà  rechercher sans cesse.
Reculer : Le reculer est un mouvement reé trograde, symeétrique, dans lequel les membres
se leàvent et se posent par paires diagonales ; les fouleées doivent eître reégulieàres, amples et
deé tacheées  du  sol.
Rendre (céder) : Ouvrir les doigts lorsque le cheval ceàde pour reécompenser et conserver
la leégeàreteé .
Rêne  contraire (ou  rêne  d'appui) :  La  reîne  eétant  ajusteée,  la  main  se  porte  vers
l'encolure, en avant du garrot. Le cheval, infleéchi du coteé  de  la main qui agit, pousse ses
eépaules vers l'exteérieur du pli pour tourner large.
Résistance :  Opposition  du  cheval,  mentale  (mauvaise  volonteé ,  refus)  et  physique
(contractions,  poids,  force)  provoqueée  par  une  incompreéhension,  un  manque  de
preéparation, une difficulteé  physique ou la fatigue et la lassitude.
Rétif : Se dit d'un cheval qui refuse d'obeé ir.
(cheval)  Rond :  Attitude  harmonieuse,  rassembleée,  engageée,  placeée  du  cheval  qui
travaille sur des bases courtes, avec des gestes ronds, releveés et fluides.
Rythme :  Temps reégulier  et  harmonieux des appuis  et  des  gestes  du cheval  qui  peut
devenir cadence lorsque l'impulsion est manifeste

S
Sentiment : Qualiteé  permettant au cavalier de ressentir de façon subtile et presque inneée
les dispositions mentales et physiques du cheval ,aspect cognitif.
Sentir : Capaciteé  du cavalier aà  percevoir l'eé tat psychologique et  physique de son cheval :
disposition  mentale  (adheésion,  excitation,  peur,  incompreéhension,  opposition)  et
disposition  physique  (modification  d'eéquilibre,  attitude,  contraction,  faciliteé ,  difficulteés
physiques). Apprendre aà  sentir : tel est le but de l'eéducation du cavalier.
Serpentine : La serpentine, comme son nom l'indique, est un traceé  ondulant, constitueé
d'un enchaîînement de demi-cercles.
Soumission,  Soumettre : Obtenir du cheval, sans jamais employer force et contrainte,
adheésion mentale et physique, respect et obeé issance librement consentis. (domination) .
Sous lui du devant :  deé faut d'aplomb  qui fait obstacle au deéploiement du membre et
rend les allures rasantes, le cheval est exposeé  aà  buter et aà  forger.
Soutenir : Action du cavalier pour confirmer, maintenir et amplifier le  geste, l'attitude ou
le  mouvement du cheval.  Éssentiellement  action de  buste,  du rein,  de la  main et  des
jambes.
(se) Soutenir : Se dit d'un cheval qui conserve sans intervention directe du cavalier ou en
liberteé , eéquilibre, rassembler, eé leévation de l'avant main et placer.
(au) Soutien : Le membre du cheval ou son diagonal (anteérieur  droit/posteérieur gauche
par exemple) est au soutien lorsqu'il est en l'air
T

Tact : Qualiteé  qui permet au cavalier d'eî tre instantaneément et en  permanence dans les
meilleurs termes avec tous les chevaux qu'il monte : agir laà  ou il faut, quand il le faut, avec
le dosage neécessaire. 
Transition :  On entend par transition, soit une variation de vitesse et d'amplitude dans la
meîme allure (trot rassembleé/trot allongeé  par exemple), soit des transitions simples, celles
d'une allure aà  une autre (galop/trot ou trot/pas).



Travail à pied : Travail du cheval en main, cavalier paralleà le ou perpendiculaire au corps
du cheval. A gauche : reîne(s) inteérieure(s) dans la main gauche, reîne(s) exteérieure(s) et
badine dans la main  droite.
(se) Traverser :  Mauvaise attitude du cheval dont les hanches,  deéviant de leur axe de
marche, eéchappent au controî le du cavalier. 

V

Voir aussi le Lexique du Cheval d'attelage (sur le site de Saumur Attelage)

http://www.saumurattelage.fr/lexique_cheval_attelage.htm
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