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Notes
 

 CHEVAL QUI S'EMBALLE

  
  Quelle technique employer pour arrêter mon jeune cheval de 6 ans  qui

"s'emballe" quand je lui demande le galop ? 
  
 

Le cheval qui s’emballe se précipite au galop sans contrôle vers l’avant en prenant un appui
brutal sur la main. 
C’est une défense dangereuse difficile à combattre. provoquée par la peur, l’excitation
excessive ou la douleur. 
 Le cheval qui « s’emballe » perd la tête, il ne se contrôle plus…le danger est grand .

Le cheval qui « emmène » part au galop sciemment, par décision…il se contrôle parfaitement
et domine le cavalier. 
C’est ennuyeux mais ce n’est pas réellement dangereux si le cavalier tient en selle.

Les chevaux qui emmènent sont souvent des récidivistes. Ayant été maître du cavalier une
première fois , ils conservent le souvenir de cette défense victorieuse et cherchent à la
reproduire…

Ils apprennent alors qu’un démarrage violent et soudain enlève en général au cavalier tous ses
moyens !

Il est donc capital de combattre cette défense  dés le début.

Une fois encore on en revient à la bonne éducation du cheval, au respect du cavalier…bref au
dressage !

C’est au cavalier à sentir en permanence quel est l’état psychique de son cheval et d’agir en
conséquence : calmer, relaxer, rassurer, encadrer, dominer …

Si votre cheval habituellement aux ordres part brusquement au galop la surprise ou la peur
peuvent expliquer cette soudaine réaction…il vous suffit le plus souvent de calmer et de
rassurer pour reprendre votre cheval sans trop de difficultés.

Mais dans le cas présent la défense de votre cheval de six ans est caractérisée : elle est bel et
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bien installée ! 
Votre cheval vous emmène…

Que pouvez-vous faire ?

Travailler et préparer dans le plus grand calme vos départs au galop à partir du pas. 
Demandez le départ avant le coin, ne galopez que quelques foulées, repassez au pas…
récompensez…marchez rênes longues puis recommencez. 
Puis installez-vous sur le cercle toujours dans le plus grand calme.

Soyez très attentif, ne lui laissez pas prendre plus de vitesse ni augmenter trop son énergie…
contrôlez ! 
Soyez patient, précis, relaxé…

Il s’agit en fait de rééduquer votre cheval au départ au galop.

Toutefois si votre cheval s’emballe réellement au galop il faut pouvoir l’arrêter. 
C’est une question de sécurité !!!

Gardez surtout votre sang-froid et agissez méthodiquement et très rapidement.

Raccourcissez instantanément et nettement une rêne (la gauche si vous êtes droitier) et calez
votre main sur le garrot ou sur la crête de l’encolure de votre cheval. 
Agissez avec l’autre main ( la droite) par des actions sèches,vives et saccadées, de bas en haut
et vers l’arrière . 
Agissez fort et net, relâchez vivement…recommencez plusieurs fois.

Restez ou mettez-vous en cercle si vous en avez la possibilité.

Si votre main gauche est bien calée la puissance de votre main droite sera multipliée 
Il vous faut également rester bien en équilibre dans votre selle ou sur vos étriers si vous êtes en
équilibre et à l’extérieur.

Mais cette façon de procéder est une intervention de sauvetage qui doit vous faire réfléchir et
décider de reprendre le dressage de votre cheval.

 Module manquant

 
Module manquant 

 

Attitude-Position / Pas / Trot / Galop / Epaule en dedans / Appuyer 
Changement de pied isolé / Changements de pied rapprochés / Pirouette / Piaffer / Passage /

Pas espagnol / Levade / Débourrage / Extérieur et Haute-Ecole
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