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INTRODUCTION 
Page 6 

À l’échelon International, toutes les compétitions équestres, sauf les courses, 
sont régies par la Fédération Équestre Internationale (F.E.I.). La F.E.I. 
reconnaît une seule Fédération Nationale (F.N.) par pays, pour la Belgique il 
s’agit de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (F.R.B.S.E.) 

À l’échelon International, 7 disciplines équestres sont régies par la Fédération 
Équestre Internationale (F.E.I.). La F.E.I. reconnaît une seule Fédération 
Nationale (F.N.) par pays, pour la Belgique il s’agit de la Fédération Royale 
Belge des Sports Équestres (F.R.B.S.E.). D’autres sont régies par des 
Fédérations Internationales indépendantes (Fédération Internationale de 
Tourisme Equestre (F.I.T.E.), Fédération Internationale de HorseBall (F.I.H.B.), 
International Mounted Games Association (I.M.G.A.) etc. … 

Page 7 

PLAN DE FORMATION EN ÉQUITATION  

Modification de l’âge pour le 1er degré : 11 ans > 9 ans  

Modification de l’âge pour le 3ème degré : 16 ans > 17 ans  

ÉTRIER DE BRONZE  
CHAPITRE II HARNACHEMENT 

Rajout du point : 

A – LE LICOL 

(Déplacement de la page 99 : 1er degré, Chapitre I – Hippologie - Harnachement) 

Point A – Le licol : modification le dessus de tête devient « la têtière ».  

A – DESCRIPTION DE LA SELLE 

Devient B  

B – DESCRIPTION DU BRIDON  

Devient C et Muserole > « Muserolle » 

CHAPITRE III CONNAISSANCES PRATIQUES   

C – NOTIONS DE PANSAGE : 

« Brosse en chiendent » devient « brosse dure » 

Dernier paragraphe : Suppression de « … et les organes génitaux » 

E – BRIDER ET SELLER  

Comment brider votre cheval ?  

§2 suppressions « du bridon » 
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Comment débrider votre cheval ?  

Ajout en dernier point de « Enfin rincer le mors » 

F – MONTER À CHEVAL  

Dernier § : Remplacement de « troussequin » par « petit quartier droit » 

CHAPITRE IV SCIENCE ÉQUESTRE  

A – LA POSITION D’ÉQUILIBRE  

1 POSITION ASSISE  

Les différents points sont remplacés par  

 S’asseoir sur ses fesses et en avant du siège de la selle. 

 Aligner à la verticale : tête – bassin - talon. 

 Mettre le rein dans une position neutre (ni creux, ni voûté) – ne pas 
le bloquer. 

 Se redresser et se grandir, sans se raidir. 

 Le regard, toujours dans la direction où l’on veut aller. 

 Les bras et les jambes décontractées au maximum, les étriers au 
1/3 du pied. 

 Les talons plus bas que la pointe des pieds. 

2 POSITION EN SUSPENSION : 

Devient  
2 POSITION EN SUSPENSION – POSITION D’ÉQUILIBRE 

Suppression du § : « N.B. Si le cavalier a l’impression de forcer pour se mettre 
en suspension, il recule les pieds et retrouve une impression de facilité. » 

B – CONDUIRE LE CHEVAL 

3 LE FAIRE TOURNER 

Laisser le poids du corps appuyer sur l’étrier gauche. 

Devient  

« Garder le poids du corps réparti de manière égale sur les 2 étriers. » 

C – LES ALLURES 

2 LE TROT 

Suppression du §  

« Dès lors, le cavalier pourra redresser son buste proportionnellement à la 
verticalité de la cuisse. » 
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ÉTRIER D’ARGENT 
CHAPITRE I HIPPOLOGIE - MORPHOLOGIE 

3 L’ARRIÈRE-MAIN 

Suppression de « … ou angle de la hanche »  

CHAPITRE II CONNAISSANCES PRATIQUES 

A – LE PANSAGE 

d) Remplacement de « L’engorgement du tendon. » par « Un gonflement des 
jambes » 

B – SOINS AVANT ET APRÈS LE TRAVAIL 

1 SOINS AVANT LE TRAVAIL 

Remplacement de « Vérifiez les tendons (froids et secs). » par « Vérifier que les 
jambes ne sont pas gonflées ou chaudes. » 

2 SOINS APRÈS LE TRAVAIL 

Suppression du 2ème point  

 « Si malheureusement, il n’était pas sec en rentrant au box, 
bouchonnez-le énergiquement au moyen d’un bouchon de paille. » 

Changement de  

 « En hiver, si le cheval a une couverture, posez sur son dos des 
bouchons de paille sous la couverture mise à l’envers ; après une 
demi-heure, enlever les bouchons de paille et remettez la 
couverture à l’endroit. » 

Par  

 « En hiver, si le cheval a transpiré on peut mettre une chemise 
séchante en attendant de remettre la couverture. » 

ÉTRIER D’OR  
CHAPITRE I HIPPOLOGIE 

C – LE SIGNALEMENT 

1. LES ROBES : 

a. Les robes simples : 

  A Alezan (brune) ;  

Remplacé par  

 A Alezan (brun/roux) ;  
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D – ALIMENTATION 

2. CONDUITE DU RATIONNEMENT 

L'estomac du cheval n'est pas grand (10 15 litres) 

CHAPITRE III SCIENCE ÉQUESTRE – OBSTACLE  

D – LES DIFFÉRENTS OBSTACLES 

3 L’OXER 

La largeur est au minimum « maximum » de 10 cm de plus que la hauteur pour 
les poneys et de 20 cm de plus pour les chevaux. 

CHAPITRE IV SCIENCE ÉQUESTRE – EXTÉRIEUR  

B – CHOIX DES ALLURES EN FONCTION DU TERRAIN 

3 LE GALOP 

Suppression du §  

Enfin, n’oubliez jamais qu’un cheval galopera jusqu’au bout de ses forces sans se 
rendre compte qu’il ruine son cœur et ses poumons et qu’il use ses articulations 
et tendons. C’est au cavalier de réfléchir car le cheval est généreux de nature. 

CHAPITRE V LES DISCIPLINES ÉQUESTRES 

A – LES DISCIPLINES OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES 

 Le dressage (CD) consiste à effectuer, aux 3 allures, un ensemble 
de figures imposées dans une reprise de dressage. 

 Le para-dressage (PD) est identique au dressage mais pour 
cavaliers moins valides 

B – LES AUTRES DISCIPLINES 

1. DISCIPLINES ÉGALEMENT RECONNUES PAR LA FEI MAIS NON-
OLYMPIQUES 

 Les raids (courses) d'endurance  sont des épreuves d'extérieur se 
courant au chronomètre sur des parcours de 20 à 160 km ; 

 l'attelage : les attelages de 1, 2 ou 4 
chevaux ou poneys doivent pouvoir réaliser une 
reprise de dressage, un marathon et un parcours 
de maniabilité ; 

 la voltige : en ligne ou en cercle, il s'agit 
d'effectuer des figures artistiques ou 
acrobatiques sur un cheval équipé d’un surfaix ; 

 le reining : une des disciplines de la monte 
western ; 

 Le Para Equestrian : épreuves d’attelage réservées aux cavaliers moins 
valides. 

 « Le Para Driving : épreuves d’attelage réservées aux cavaliers 
moins valides. » 



 Ligue Équestre Wallonie Bruxelles Asbl 

 

 

 Manuel de Préparation au Brevet -  8  - Modifications entre 2ième et 3ième Édition © 2022 

2. DISCIPLINES NON-RECONNUES PAR LA F.E.I. : 

 Le horse-ball ressemble au basket-ball, le ballon est ici muni 
d’anses de ramassage. 

 Le TREC  est un ensemble de Techniques de Randonnée Equestre 
de Compétition (maniabilité, contrôle des allures et parcours 
d’orientation à la carte) ; (parcours d’orientation à la carte, maîtrise 
des allures et parcours en terrain varié) ; 

 les pony-games sont des jeux d'adresse et de relais par équipe ; 

 la monte en amazone est un type d'équitation féminine se 
pratiquant avec des selles spécifiques (à fourche) ; 

 le polo est un sport dans lequel deux 
équipes frappent, avec un maillet, une 
balle qu'ils doivent envoyer dans le but 
inverse ; 

 les courses (sur hippodromes) : de plat, 
d'obstacles, de trot monté ou attelé ; 

 l’équitation de travail : il s’agit de la 
transposition des gestes et mouvements 
que les cavaliers exécutent avec leurs 
chevaux dans la campagne pour la 
conduite du bétail (Camargue – Toscane 
(Maremane) – Andalousie, etc…) ; 

 Le yoseikan bajutsu  est un art martial qui se pratique à cheval. 

 L’équitation Western rassemble les épreuves se pratiquant avec le 
matériel Western. 

CHAPITRE VI LES COMPÉTITIONS 

Nous aborderons ici seulement une ébauche des règlements (info 2010 2022) de la 
L.E.W.B. et de la F.R.B.S.E. 

Le règlement complet peut être 
consulté à tout moment sur les sites 
de la L.E.W.B. (www.lewb.be), de la 
F.R.B.S.E. (www.equibel.be) et de la 
F.E.I. (www.fei.org). 

A – LE CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES (CSO) 

1 LA VEILLE DU CONCOURS 

Faites une « Check List » pour être 
sûr de ne rien oublier 

Préparez soigneusement votre 
cheval : 

 Pansage complet.  
 Tresses de crinière. 

  Soins des pieds (la ferrure a été vérifiée la semaine précédant le concours). 
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Nettoyez à fond votre harnachement et préparez votre tapis de selle (blanc de 
préférence). 

 

 

LA BOMBE EST OBLIGATOIRE DÈS QUE LE CAVALIER EST À CHEVAL 
ET DOIT ÊTRE ATTACHÉE DÈS QUE LE CAVALIER SAUTE UN 
OBSTACLE, MAIS JUSQU’À L’ÂGE DE 18 ANS ACCOMPLIS, LES 
CAVALIERS DOIVENT L’ATTACHER DÈS QU’ILS SONT À CHEVAL 
(MÊME POUR LE TOUR D’HONNEUR). 

IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE LA BOMBE EST OBLIGATOIRE SUR 
TOUT LE SITE DU CONCOURS Y COMPRIS LE PARKING ET LE 
PADDOCK POUR TOUTE PERSONNE À CHEVAL. 

 

 

3 ARRIVÉE SUR LE TERRAIN DE CONCOURS. 

Même si vous êtes inscrit à l’avance, et si vous avez payé votre inscription, vous 
devez confirmer votre participation au secrétariat 15 minutes avant le départ de 
l’épreuve. C’est là que vous recevrez votre numéro de départ. 

Le cavalier n’ayant pas confirmé ne sera pas appelé en piste. 

 LE PADDOCK 
Tout le monde circule piste à main gauche. 

 LES PÉNALITÉS QUE VOUS ENCOURREZ SONT : 
En barème A (info 2022) : 

Pour un obstacle renversé .............................................................  4 points 
Pour une première désobéissance (refus ou dérobade) .......................  4 points 
Par seconde dépassant le temps accordé ........................................... 1 point 
Pour une deuxième désobéissance (refus ou dérobade) ..................  élimination 
Première chute du cavalier .......................................................  élimination 
Chute du cheval ......................................................................  élimination 
« En cas de chute du cheval ou du cavalier, le cavalier ne peut plus franchir un 
obstacle et doit sortir à pied. » 

1 point sera attribué par seconde ou fraction de seconde dépassant le temps 
accordé. 

Au chronomètre ou sans chronomètre, avec ou sans barrage. 

Dans le cas d’un barrage, les règles sont les mêmes que ci-dessus sauf que 
pendant ce barrage, les points de dépassement de temps sont de 1 point par 
seconde ou fraction de seconde entamée. « Il y a aussi différents barèmes A en 2 
phases. » 
Dans le cas d’un barrage, les règles sont les mêmes que ci-dessus. 
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B – LE CONCOURS DE DRESSAGE 

1. LA REPRISE 

La tenue du cavalier 

La bombe, le chapeau melon et le buson sont autorisés dans toutes les reprises, 
cependant la bombe à 3 points d’attache est vivement conseillée. 

« La bombe à 3 points d’attache est obligatoire dès que le cavalier est à cheval 
de l’enceinte du concours, même au parking camion. » (info 2022). 

Sont obligatoires : 

o La veste noire, gris foncé ou bleu foncée 

o La chemise et la cravate blanches 

o La culotte blanche ou chamois. 

o Les gants blancs ou chamois. « blancs, clair ou de la 
même couleur que la veste. » 

o Les bottes uniformément noires. Pour les épreuves 
réservées aux licenciés C01 « d’initiation », les bottillons 
et chaps en cuir noir uni sans franche sont tolérés. 

Les cheveux longs doivent être repris dans une résille. 
Vous pouvez mettre des éperons (vous n’êtes pas obligé jusqu’à la reprise E 
« Initiation ».  Attention, ils doivent être en métal et si vous montez un poney ils 
ne pourront pas dépasser 1,5 cm « 3,5 cm » de longueur. (info 2022). 
Vous pourrez utiliser une cravache de dressage mais sa longueur doit être 
comprise entre 80 et 110 cm. (info 2022). 

C – LE CONCOURS COMPLET (CCE) 

2 L’ÉPREUVE DE FOND  

Les pénalités se calculent comme suit (info 2022) : 

Désobéissances : 

Premier refus, dérobé ou volte .....................................................  20 points 
Second refus, dérobé ou volte au même obstacle ............................  40 points 
Troisième refus, dérobé ou volte au même obstacle .......................  élimination 
Quatrième refus, dérobé ou volte dans le cross (90 & 100cm) .........  élimination 
Cinquième refus, dérobé ou volte dans le cross (60 & 80cm) ...........  élimination 
« Sauter un obstacle hors des fanions – mais le cheval ayant 
manifestement négocié l’obstacles ..............................................  15 points » 

3 L’ÉPREUVE DE SAUT D’OBSTACLES 

L’épreuve de saut d’obstacles a pour but de vérifier si les chevaux sont souples, 
énergiques, obéissants et bien entraînés dans cette discipline particulière.  

Sauf dispositions spécifiques, c’est le règlement de saut d’obstacles qui est 
d’application. L’épreuve de saut est jugée selon le barème A. 

Les pénalités se calculent comme suit :  

Pour un obstacle renversé .............................................................  4 points 
Pour une première désobéissance (refus ou dérobade) .......................  4 points 
Pour une deuxième désobéissance (refus ou dérobade) ......................  8 points 
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Première chute du cavalier ............................................................  8 points 
Deuxième chute du cavalier .......................................................  élimination 
Chute du cheval .......................................................................  élimination 
Pour une troisième désobéissance (refus ou dérobade)...................  élimination 
Chute du cavalier et/ou du cheval ...............................................  élimination 
1 point sera attribué par seconde ou fraction de seconde dépassant le temps 
accordé. 

D – L’ENDURANCE 

1 QU’EST-CE L’ENDURANCE ? 

Épreuves internationales 

o de 60 à 79 km – de 80 à 119 km – de 120 à 160 km 

o « 100 km – 120 km – 140 km –160 km » 

CHAPITRE VII L’ÉPREUVE DE L’ETRIER D’OR 

B – L’EXAMEN 

2 EN PISTE  

 L’ÉPREUVE DE DRESSAGE 
C’est la reprise de l’Étrier d’Or (info 2010)., en terminant par un cercle sans étriers 
au trot puis au galop (info 202).  

Les fautes aux obstacles viendront en déduction du total obtenu.  

1ER DEGRÉ  
CHAPITRE I – HIPPOLOGIE – HANACHEMENT 

A – LE LICOL 

Page Déplacée en point A du Chapitre II Harnachement  

B – LE BRIDON 

Page supprimée car déjà décrit dans l’Étrier de Bronze – Chapitre II – Description 
du bridon  

CHAPITRE III SCIENCE ÉQUESTRE – DRESSAGE 

A – LES AIDES 

I LES AIDES NATURELLES 

b – Les jambes 

I – La jambe d’incurvation. 

 OÙ AGIT-ELLE ? 
 Juste derrière A la sangle. 
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II – La jambe de position. 

 OÙ AGIT-ELLE ? 
 Bien En arrière de la sangle. 

CHAPITRE IV SCIENCE ÉQUESTRE – OBSTACLE 

A – La conduite : les fautes 

2 Le dérobé 

 ENSUITE 
Revenir dans le calme et dans une allure lente avec : 

 La rêne contraire « extérieure » bien tendue près du garrot pour 
ramener du poids sur l’épaule interne ; 

B – Les types d’épreuves en CSO 

Barème A mixte  au chrono – Barrage au chronomètre (Bar A M BAC) 

« Divers » Barème A 2 phases 

CHAPITRE VI L’ÉPREUVE DU 1er DEGRÉ  

A – PRÉPARATION DE L’EXAMEN 

N’oubliez pas, comme pour l’Étrier d’Or, il y a 10 points sur 150 pour la 
présentation du cheval (propre et toiletté) et du cavalier. 

B – L’EXAMEN 

 L’ÉPREUVE D’OBSTACLES 
 L’examen comporte un parcours de 8 obstacles, d’une hauteur de 80 

cm maximum, et comprenant la moitié de larges. 

 N’oubliez pas de faire une minutieuse reconnaissance du parcours, 
pour bien étudier les trajectoires et les enchaînements des 
obstacles. Il est conseillé de vous faire aider par votre Moniteur, ou 
par un cavalier expérimenté. 

 Le parcours sera effectué une seule fois, vous serez jugé sur votre 
position, l’équilibre, le contrôle de votre cheval et le choix des 
trajectoires. 

 Les fautes aux obstacles viendront en déduction du total obtenu. 
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2ÉME DEGRÉ 
CHAPITRE II SCIENCE ÉQUESTRE – DRESSAGE 

C – LES ASSOUPLISSEMENTS 

2 LES ASSOUPLISSEMENTS LONGITUDINAUX 

c – Le reculer 

 DÉFINITION 
 C’est une allure à deux temps, diagonale « diagonalisée », qui 

développe la flexibilité du dos, du rein et de l’arrière-main. Et 
comme toutes les transitions, le reculer permet d’équilibrer grâce à 
l’engagement des postérieurs. 

D – LE TRAVAIL AU GALOP  
2 LE CHANGEMENT DE PIED DE FERME À FERME 

 PRÉREQUIS DU CHANGEMENT DE PIED DE FERME À FERME 
 La transition galop-pas aux 2 mains. 

 La transition pas-galop  aux 2 mains sur la ligne droite (la position 
du galop à gauche ou à droite est suffisamment différenciée chez le 
cavalier et clairement interprétée chez le cheval). 

 Le changement d’incurvation « de pli dans la nuque ». 

 LES AIDES DU CHANGEMENT DE PIED DE FERME À FERME (GAUCHE DROITE) 
 Les aides de ralentissement dans la courbe « d’allure plus cadencée 

et dans le galop » à gauche pour la transition galop-pas. 

 « Le pas cadencé, en main, droit, calme. » 

 Les aides du changement d’incurvation « de pli dans la nuque » pour 
préparer le départ au galop à droite. 

 Les aides du départ au galop à droite. 

 CRITÈRES DE RÉUSSITE 
 Le cheval effectue entre 3 et 5 pas de pas. 

o Rectitude : le cheval reste incurvé à gauche au galop à 
gauche et à droite au galop à droite « avec 
le pli dans la nuque correspondant au 
premier galop, le cheval droit au pas, puis 
pli dans la nuque pour l’autre galop ». 

o Équilibre : le cheval abaisse la hanche intérieure, donc 
le garrot bascule légèrement à l’intérieur 
que ce soit au galop à gauche ou à droite. 
« Le cheval est en équilibre horizontal au 
pas. » 
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o Cadence : la cadence est maintenue ; le cheval 
maintient un galop régulier qui bascule 
suffisamment ; les transitions sont franches 
et coulantes « fluides ». 

CHAPITRE IV SCIENCE ÉQUESTRE – EXTÉRIEUR 
4 Les trous 
 

Comme tous les autres obstacles, on commence sur des trous étroits et bien 
encadrés au pas sur des rênes longues et même si nécessaire à pied avec une 
longe. 

Un petit tronc d’arbre au bord du trou peut aider le cheval à sauter. 

Quand le cheval sera habitué, on 
pourra construire des obstacles sur 
le trou 

Oxer. 

Trakeners. Trakehnen 

Coffin (combinaison d’obstacles sur 
le trou et avant et /ou après le trou).  

 

CHAPITRE IV V LE TRAVAIL 
À LA LONGE 

2 Tenue du cheval Harnachement du cheval 

 

Le travail à la longe ne sera efficace que , en général, est plus efficace si le 
cheval est enrêné. 

On pourra utiliser : 

les rênes fixes ; 

les rênes fixes à élastique ; 

le chambon ; 

le gogue, etc. … ; 

 

CHAPITRE VI L’ÉPREUVE DU 2ième DEGRÉ 

A – Préparation de l’examen 

Attention, par rapport aux brevets précédents, il y a un changement de cotation 
pour la présentation. Des points négatifs seront soustraits du total de votre 
épreuve. 
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