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Les lignes avec contrats de 
Ioulees sont un des exercices 

qui permettent detester 
I'attitude calme, harmonieuse et 
reguliere du cheval et son style, 
essences du Hunter. Comment 
preparer un jeune cheval acet 

exercice, quels sont les moyens 
dont dispose Ie cavalier pour 
ameliorer Ie dressage de son 
cheval? Pour nous repondre, 

Cynthia Hankins, experte dela 
discipline, et Eric Navel. 
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H~ pa ra t r i ce des chevaux de sau t

Pd'obstacles chez Edouard de Rot
schild, l'ArnericaineCynthiaHankins 

commenca l'equitationavec sa mere, ins
tructrice d'equitation, et son pere, pas
sionne de chasseacourre. Elleparticipe a 
ses premieres competitions a I'age de 
trois ans.Durant sa carriere junior, sousla 
houlettede George Morris elle remporte 
entreautres titres la Finale nationale en 
« Equitation», Apresavolr eteI'assistante 
du « maitre»,Cyn thia rejoint Bertalan de 
Nemethy, alors ent raineu r de l'equipe 
americaine de saut d'obstacles. Ensei-

POINT SUR LE REGLEMENT 

Le raqlementprevoit une ligneavec 
contrat detoulees du niveau Club 
auniveau Club Elite, 2contrats de 
fouleesminimum enAmateur 3 et 2, 
Pro 3 et 2, et 3 contrats au minimum 
enAmateur 1. Elite Pro 1 et Elite, en 
dehors dusautde puce impose a 
tous lesniveaux. En revanche, les 
poneys sontautorisesafaire une 
foulee de plusque les contrats 
prevus, 
Hauteur des obsta clesde 0,90 rna 
1,20mmaximum pourunelargeur 
maximale de 1,00rna 1,30m. 
Les distances preconisees parIe 
reglement sontfixees, en Hunter 
Equitation de3,70 m a 4,50 m pour 
unsautde puce,de7 a 8m pour1 
toulee, 10a 11 m pour 2 Ioulees,de 
12a 14,50 mpour3 foulees, de16a 
18m pour4touless. de 20 a 22 m 
pour5Ioulees. et de 24a 27 mpour 
6toulees. Les distances devront 

Ci-contre, Cynthia Hankins 

avec Componist 

Champblanc. 

A droite, les obstacles sont 

toujours tres decores pour 

susciter de jolis sauts. 

II arrive II Eric Navet de 

monter en Hunter. 

Photos B. F. 

gnante, cavaliere et juge au plus haut 
niveaudans ladiscipline duHunterdepuis 
plus de trenteans, Cynthiaa rernporte Ie 
Trophee Elite Hunter 2008 et la Finale 
nationaledes 4ans et des 5ans en 2007 et 
2008 avec l'etalon COMPONIST CHAMPBLANC 

(CARETINO) . 

Pouuez-tous nous decrirele cherat de 
Hunter ideal? 
Un bon cheval de Hunter est detendu, un 
peuouvert, bien equilibre, harmonieux, 
f1 uide, calme. II sedeplace dansun galop 
plut6t rasant et elastique et ne donne pas 
I'impression de fournir uneffort. A l'ori

etre indiquaessurIe plan du 
parcours. 
Ces distances sont (( unesimple 
questionde logiqueconcernant la 
duree duplaner et lalongueur de la 
trajectoirequiaugmentent avec la 
hauteur. Si en sautd'obstecles, un 
chevalchaud avec des toulees 
courtes et des moyenspeutse 
permettre d'ajouter unetoulee dans 
unetiqne, en Hunter Ie contrat de 
ioulees impose plusd'exiqence. 
Pourquoi ? On en revientaux 
origines de ladiscipline. Personne 
ne veutmanteruncheval chaudaux 
iouleescourtes toutelajounee! Si 
les lignes sontconstruites 
correctement, Iechevaldoitpouvoir 
les neqocier dansIenombre de 
iouleesprevu, sans se precipiter ", 
commente Cynthia Hankins. 
Dimensions de la piste: 80 mx 50 m 
si possible selon la FFE. B. F. 

gine,ces chevauxsont destinesadesjour
neesentieres dechasse acourre.La sou
plesse du galop est importante pour Ie 
con fort, mais la technique de saut est 
essentielle pour lasecurite, Pas question, 
surdesfixes,derisquer sa vieavec unche
valqui ne retrousse pas ses anterieurs, II 
doitaussi etreelegant,cela fait partiedela 
discipline. 

Quelles sont les principales dittlcultes 
deslignes aveccontralde toulees? 
Un bonchef de piste ne propose jamais 
deslignes difficiles.L'objectifes tdevoir Ie 
cheval exprimer Iemeilleur de son poten
tiel,utiliserunetechnique aboutie,etdon
ner une impressionglobale de facilite. On 
pourrait comparer IeHunter aladanse sur 
glace, et Ie saut d'obstacles au patinage 
artistique. Le niveau de difficulte en est 
biensuperieur, notamment enraisonde la 
succession de lignes tongues et courtes, 
des doubles, rnais aussi des triples qui 
n'existentpas en Hunter. La dilliculte ne 
tien t pas au trace des parcours, mais ala 
facondont onl'execute, 

Comment preparerun c"e/I(JI Ii abor
der ces lignes ? 

Au premierstade del'education, laprepa
ration, en saut d'obstacles ou en Hunter, 
est similaire.On rechercheuncheval per
meableauxaides sur Ieplat, quiaccepte 
d'allonger et de retrecir sa toulee, grace 
aux transitions d'allures montantes et 
descendants, et comprend les bases du 
travail lateral, grace a des exercices 
simples comme la cession ala jambe. II 
doit etre capable de maintenir son equi
libre,deconserver une bonne orientation 
desa lignedudessus etdeseportersans 
intervention permanente du cava lier. 
Alors seulement on peut envisage r 
d'abordercetravail. 

Le travailsur les lignesest-il un exer
ciceinstructitpourunjeune cheoal ? 
Les « Hunter» commencent comme les 
jumpers,sur descroisillons,depetitsver
ticauxet oxers.On progresseensui tevers 
desexercices de gymnastiquesimples sur 
des petites combinaisons aune ou deux 
loulees, puis des lignes de trois asixou 
sept Ioulees.Les premiers obstacles com
posant une lignedoivent etre faci les pour 
les chevaux, et les distances tres c1aires, 
sans pieges, soit tres courtes soit tres 
tongues, sansoptions et conformes aux 
recommandationsdu reglement federal, 
en tenant compte du niveau de dressage 
ducheval, du deniveleeventuel delapiste, 
desa dimension etdelahauteur desobs
tacles. II est preferable que les obstacles 
soient genereusement appeles, pour 
encourager Iecheval afaire un joli saut.Le 
second obstacle d'une ligne devrait tou



joursetreun oxer montant. 
Sur quelles hauteurs(Ioil-on commen

cer? 
La meilleure tacon dedebuter estdetra
vailler la Iluidite, Iecalme, ladiscipline du 
saut sur desbarresausol etdescavalettis. 
Le cavalier peut obtenir davantage deson 
ch eval sur un exercice simple, lorsque 
celui-ci en comprend I'objet. Ensuite, on 
monte les banes tresprogressivement. 

A partir dequelagepeut-onaborder ce 
genre de dtspositits ? 

Aux Etats Unis, dans certains Etats, it 
existedes concourspour chevaux de trois 
ans, sur des obstacles de0,90 mal ,00m, 
ce qui, a mon sens, est trop jeune. En 
revanche, dans la mesureoules parcours 
ne sont ni cornpliques ni stressants, c'est 
un excellent moyen de debuter, notam 
mentles4ans,quellequesoit ladiscipline 
alaquelle onles destine. Cela permet aux 
chevaux un peu tardifs de prendre Ie 
temps pourassimiler les fondamentaux 
d'un parcours de saut d'obstacles, sans 

s'incuieteracaused'une riviere,d'enchai 
nements trop serres, oude problernes de 
distances. 

Quelle est la configuration la plus 
simple et la plus compliquee ? 
\I est essentiel que les parcours soient 
simples.Sur un tourbien concu, ondevrait 
pouvoir en principe prevoir deux parcours 
differents, et deviner lasuite duparcours 
enfranchissantIen°1. Engeneral, lespar
cours sont construits sur Ie principe 
« Iignes droites - diagonales », Sur une 
eventuellelignecourbe, Ienombrede fou
lees ne sera pas inlerieur a six. Les 
doubles sont places en finde ligneouiso
les. \I s'agi t Ie plus souvent d'un vertical 
suivi d'un oxer, tres rarement de deux 
oxers,maisjamais d'unoxersuivi d'unver
tical qui pourrait compromettre laqualite 
desaut ducheval. 

Parquelexercice faut-i/ commencer? 
Achacun son systemefavori pourpreparer 

lesjeuneschevaux.En general, Iedisposi
tif consiste a placer une barre au sol, sui
vie,amoins de3m, d'une croix,puis d'un 
vertical aune toulee (5,50m) et d'un oxer 
adeux foulees (6,40m). II permet une 
gymnastiquede base pour dernarrer, Une 
simple ligne detrois loulees avec unverti
cal appeledechaquecote (typeBarreenA, 
ndla) suivi d'un double (vertical-oxer) a 
une oudeux lou tees estI'un des exercices 
lesplusbasiquespourIe travail duHunter. 

Certains cheoaux sont plus difliciles Ii 
gerer qued'autres dans ce genrededispo
sltits. Comment Iesameliorer ? 
On peut obtenir d'excellents resul tats en 
travaillantsur des barres au sol pour edu
quer un cheval, mais« On ne fabrique pas 
une pochette en soieavec une oreille de 
cochon», dit unde nos proverbes. Lideal 
estd'avoir quelqu'un quiajusteladistance 
entre deux barres au sol en fonctiondes 
difficultespendant que Iecavalierstabilise 
son cheval sur une assiette legere,en etant 
attentif au calme et a l'obeissance desa 
monture 

Quel disposilif dolt-all mettre en 
place ? 
A titre d'exemple, on peut placer deux 
barres aenviron 13 pas d'ecart, ajuster la 
distance jusqu'ace que Iechevalles fran
chisse dans un galop moyen, sans peser a 
lamainni sepredpiter,enmaintenant son 
equilibre. Si Iecheval a une grandeampli
tude et eprouve des dilficul tes a se caler 
entroisIouleessur cette distance, onpeut 
l'arreterplusieurs fois au milieu dudispo
sitif, jusqu'a ce qu'il apprenne a attendre 
lesindicationsducavalier.Siaucontraireil 
a une (oulee courte, il convient d'ajuster 
I'espacement pour que la distance soit 
facilepour lui,etderepeter l'exercice. jus
qu'a ce qu'il soit detendu, et ne se se nte 
pas oblige d'allonger sa Ioulee.Il est plus 
simple d'etendre la Ioulee d'un cheval 
detenduet confiant. 
L'usage de labarreau sol apres I'obstacle 
estegalernentutile. Une foisIecheval habi
tue alafranchir aunedistancenormalede 
2,80 mapres I'obstacle, onladeplacepro
gressivementde 30a50 em, pour l'encou
rager aallonger sa Ioulee, C'est lapremiere 
etape pou r aider un cheval aux (oulees 
courtesanegocier une lignesanssepreci
piter. Pour uncheval aloulee longue, dont 
la trajectoire peut rendre delicate la dis
tance entre les elements, on commence 
avec une barre au sol unpeu eloignee de 
I'obstacle, puisonla rapproche progressi
vement jusqu'a cequ'il sereceptionnea 
unedistancenormale. 
Cynthiaenconvient« La disciplineduHun
ter est tres utiledansl'educauond'un che
val de saut d'obstacles, car elle lui permet 
de prendre son temps et d'apprendre son 
metierEn revanche, certainschevaux sont 
plusadaptesqued'auues iJ ladiscipline,en 
raison de leur equilibre naturel, de leur 
technique de saut; et de leur galop rasant. 
Ce sont; pournous,les "daisy cutter"(cou
peurdemarguerite) quigalopent sanslever 
les genouxcomme un Pur-sang » 

Beatrice FLETCHER 
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II monte sonpremier CSIO en 1979, qualites exigees parce type de 
difflculres ?estsacre champion du monde avec 

QUITO OE BAUSSYen 1990, et totalise 
entreautrescinqtitres de champion 
de France. EricNavetnousapporte 
soneclairage sur les contrats de 
foulees ensautd'obstacles. 

Iluellos sontles principales 
difficulres queposentles /ignes ? 
Les distances,lesprofils d'obstacle, 
mais aussiIefaitquetousles 
chevaux soient differents. dans leur 
equilibrset leuramplitude. En 
fonction decesdeux elements, on 
peutmonter une rnerne ligne 
ditterernrnent Une merns ligne peut 
etrejuste avec uncheval et pas du 
toutavec unautre. Je dirais merna 
qu'une rnsrne ligne avec Iemsrns 
cheval peutetrejusteounon.Tout 
depend del'equilibre etde 
I'amplitude avec lesquels onl'aborde, 
Une ligne juste aungalop moyen de 
300 m!minute devienttrop courte a 
400 m!minute, et trop longue a 
200 rn/rn inute. A rentrainement, une 
rneme ligne peutetrejusteencinq, 
sixousept foulees. selon ramplitude 
et I'equilibre aI'abord. On peutavoir 
jusqu'a troisouplus contrats de 
Ioulaes differents sur Ie merne 
dispositif, avec Iememe cheval et a 
fortiori avec des chevaux differents. II 
suffitd'adapterl'arnplitude dugalop 
dans laquelle la ligne vaetrejuste 
avec Iecheval que l'on monte. 

Vous ettive-t-it de modifier Ie 
choixque vous aviez fait? 
Tout afait. Ce qui est important, 
c'est de connaitre les possibilitesde 
chaque cheval. En general, je laisse 
la porteouverte ad'autres choixsi 
lesconditions d'amplitude et d'equi
libreprevues nesont pasreunies. 
Ce sontdesdecisions qui se pren
nenttrss vite, en general au planer 
pendant Ie sautdu premierelement. 
Plus on a d'experience, plus les 
decisions deviennent automatiques. 

Chez Ie cheval, queUes sont les 

Le dressage doit etreextrernernent 
precis. Aujourd'hui, il n'y a plus de 
place aI'improvisation. II n'est pas 
question dese lancersur un circuit 
avec une voituredontlesfreins, 
l'accelerateur et I'embrayage ne 
sontpasparfaitement rsqles. 

(luelle sontpour vous los 
configurations les pillS simpleset 
les plus complexesancgocier ? 
C'estvraiment enfonction de chaque 
cheval. Certains sontdessauteurs 
deverticaux et manquent unpeu de 
trajectoire, tandisque d'autres ont 
beaucoup decouverture et ontdu 
malaverticaliserleursaut. Une Iigne 
va convenir mieux oumoins bien 
selon lesqualites dechaque cheval. 

auel est votre conseil pour la 
preparation d'unjeunecheval iJ ce 
typed'exercice ? 
Travailler la disponibilite mentale des 
chevaux estamon sens Ieplus 
important. On recherchelacornplicite 
avec Iecavalier desorte que Ie 
cheval adhere totalement asa 
demande, etqu'il participe aujeu.1I 
s'aqitdeconvaincre etdenepas 
contraindre. C'estunequestion de 
conviction. A partirdumoment ouron 
reussitaconvaincre uncheval, il se 
disponibilise mentalement, et devient 
tres facile amonter dans leslignes. 
Sion cherche aobtenir une 
disponibilite physique du cheval, on 
risque d'etre parasite parson 
psychique. S'il n'est pas convaincu 
et qu'on Ie contraint, iI n'aura qu'une 
ideeentete,echapper ala 
contrainte, et opposer une 
resistance ala demande du cavalier. 
Tant quel'on n'a pasla disponibilite 
mentale ducheval, onnepeutpas 
pretendre avoirune bonne 
disponlbilite physique. IIfautfaire en 
sortequela demande ducavalier 
s'adresse au cerveau ducheval et 
nonason physique. B, F. 
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