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Introduction à l’équitation classique de tradition 
française  

Cours pratique organisé par l’Association Suisse d’Équitation de Loisir ASEL, 2020-09 

 
Description 
L’équitation classique de tradition française se démarque par un respect absolu du cheval, une 
recherche de légèreté aux aides et une progression claire et logique dans la formation du cheval. 
Elle exclut tout recours à la force, aux enrênements et aux muserolles serrées.  
Les aides sont expliquées individuellement au cheval, d’abord au sol puis monté, à l’arrêt puis en 
mouvement. Les exercices de gymnastique, notamment le travail de deux pistes (épaule en dedans, 
travers, renvers, appuyer) sont enseignés au cheval de manière logique et progressive.  
 
Objectiv/Bénéfice 
o Communiquer avec son cheval au travers d’aides légères et claires (utilisation des mains, des 

jambes, de l’assiette) 
o Favoriser la décontraction (cessions de mâchoires) 
o Comprendre comment corriger l’asymétrie naturelle du cheval (travail du pli et du contre-pli) 
o Améliorer la locomotion du cheval (variation des postures, impulsion, transitions)  
o Apprendre à décomposer les apprentissages des différents exercices, notamment pour le travail 

de deux pistes (épaule en dedans, travers, renvers, appuyer) 
 
Conditions 
o Être l’aise aux trois allures  
o Le contenu des leçons sera adapté individuellement au niveau des cavalier-ère-s et de leurs 

chevaux 

 
Participants 
o Participant-e-s à la Formation initiale Equitation de loisir ASEL 
o Toute personne intéressée, membre ou non-membre de l’ASEL  
o Max. 10 participant-e-s 
Les auditeurs et auditrices sont les bienvenu-e-s ! 
 
Dates/Durée/Lieux du cours 
13 et 14 juin 2020, 2 jours, 1400 Yverdon-les-Bains/ VD   
 
Coûts 
Membres de l'ASEL :      CHF 380.00 
Prix spécial pour les non-membres de l'ASEL : CHF 380.00  
Auditeur-trice :      CHF 50.00 par jour, inscription obligatoire 
 
Formatrice 
Sabrina Martin, Ecuyère CFC et élève-instructrice de l’École de Légèreté, formée par Philippe Karl 

depuis 2015 - www.philippe-karl.com/TeacherProfiles/Sabrina-Martin  

http://www.philippe-karl.com/TeacherProfiles/Sabrina-Martin

