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1. Connaissances anatomiques – à savoir 

 

• Os importants du membre antérieur 

• Muscles et tendons importants 

• Articulations importantes 

• L’appareil suspenseur 

• Les forces à l’appui et lors du poser du pied 

 

 

 

 

 

 

 



L’appareil du suspenseur __________________________________________ 

 
 Suspenseur du boulet - SB 

Fléchisseur superficiel - TFS 

Fléchisseur profond - TFP 

Bride carpienne - BC 



Les forces à l’appui et lors du poser du pied  _________________ 

• Vitesses maximales entre 16-17 m/s,  

Sprint jusqu‘à 19 m/s (68 km/h) 

• Longueur d‘une foulée de galop: 7-8 m 

• Charge sur le membre jusqu‘à 1.5 - 2.5 fois la masse corporelle 
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Forces de rupture de l’appareil du suspenseur____________ 

• Fléchisseur superficiel  1243 kg 

• Fléchisseur profond  1520 kg 

• Suspenseur su boulet  1500 kg 

 

• Total    4200 kg
       

 



Blessure du tendon__________________________________________________ 

 
 

• Inflammation 

• Distorsion 

• Rupture 

 

Symptômes cardinaux: 
• Chaleur 

• Enflure 

• Douleur 

• Rougeur 

• Dysfonctionnement 



Fonctionnement de l’appareil du suspenseur___________________ 

 
 

Galopeur TFS                Trotteur SB 

Sauteur BC             Attelage TFP 



2. Vision du cheval – Réflexions et conséquences 

•A quoi ressemble l’oeil d’un cheval ? 

•Coupe sagittale de l’oeil 

•Champ de vision du cheval du coté latéral 

•Champ de vision du cheval avec tête relevée 

•Le cheval reconnaît-il les couleurs ? 

•Est ce que le cheval est sensible aux contrastes ? 

•Le cheval voit-il la nuit ? 

•Est ce que sa vision gauche et droite sont semblables ? 

•Marques nécessaires à «l’appréciation» d’un saut 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1 A quoi ressemble l’oeil d’un cheval ? 

 

 

 

 

 

 

• Que remarquez-vous ?  

• Qu’est ce qui est 

différent de chez 

l’homme ? 

• Grains de suie ? 

• Quelle est la forme de 

la pupille ? 

• Et la 3ème paupière ? 



2.1.2 A quoi ressemble l’oeil ? 

 

 

 

 

 

 

•Forme de la pupille ! 

 

 

 

 



2.1.3 A quoi ressemble l’oeil ? 

 

 

 

 

 

 

• Que remarquez-vous ?  

• Position latérale des yeux 

• Plus les yeux sont proches 

(image droite), plus la vision 

binoculaire est petite (env. 60 à 

90 degrés) 



2.2.1 Coupe sagittale de  

         l’oeil  

    

 

• Que remarquez-vous ?  

• Forme ovale du globe 

  oculaire 

• Pupille ou trou de l’oeil 

• Forme du cristallin ou 

  de la lentille 

 

 

 

 



2.2.2 Coupe sagittale  

         de l’oeil 

 

• Que remarquez-vous ?  

• La zone supérieure est  

  la zone myope 

• La zone inférieure est  

  la zone hypermétrope  

 

 

 

 



2.2.3 Coupe sagittale  

         de l’oeil 

 

• La zone supérieure est  

  la zone myope 

 

 

 

 



2.2.4 Coupe sagittale 

         de l’oeil 

• La zone inférieure 

  est la zone  

  hypermétrope   

 

 

 

 



2.3.1 Champ de vision du cheval du côté latéral 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2 Champ de vision du cheval: vue supérieure 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.1 Champ de vision du cheval avec tête relevée 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.2 Vision du cheval avec tête relevée 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.1 Le cheval reconnaît-il les couleurs ? 

 

 

 

• Oui! 

• Pas dans la zone UV 

• Pas dans la zone IR 

• Homme: 3 couleurs 

• Cheval: 2 couleurs 

 

 

 



2.5.2 Est ce que le cheval est sensible aux contrastes ? 

• La rétine possède 

  2 sortes de cellules nerveuses:  

• Cônes pour les couleurs 

• Bâtonnets pour les contrastes 

• Il y a plus de bâtonnets chez le 

  cheval que de cônes 

• Le cheval est moins sensible aux 

  couleurs que l’homme! 

• Le cheval est plus sensible aux 

  contrastes que l’homme! 

 

 

 



2.6 Le cheval voit-il la nuit? 

 

 

 

 

 

 

• Oui…mieux que l’homme! 

• Tapetum Lucidum est  

double 

• Chaque rayon lumineux 

est absorbé doublement  

• La capacité d’adaptation 

est moins grande que chez 

l’homme! 

• Attention: passage du clair 

au sombre (dehors-dedans) 

 



2.7.1 Est-ce que sa vision gauche/droite sont semblables ? 

• Qu’est ce que le Chiasma Optica ? 

• C’est le croisement des fibres nerveuses et des nerfs optiques 

• Différences entre herbivores et carnivores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.2 Est-ce que sa vision gauche et droite sont semblables ? 

Non, ce n’est pas identique: conséquences: 

• Ce qui a été vu à gauche ne peut pas être reconnu à droite…et   

  inversement !  

• Mise en pratique à cheval – Exemple du tonneau bleu 

• Mise en pratique autour du cheval – Exemple de l’injection, du 

  chargement dans un transport, gestion des différentes craintes 

• Mise en pratique dans le saut d’obstacle – Exemple de 

  l’apprentissage des obstacles spéciaux et des obstacles naturels  

• En résumé: ce qui a été appris à gauche doit aussi être 

  «nouvellement» appris à droite…et inversement !!! 

 

 

 

 

 



2.8 Marques nécessaires à «l’appréciation» d’un saut 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ligne de démarcation supérieure 

2. Ligne de démarcation inférieure 

3. Démarcation en profondeur (dans un 

deuxième temps) 



3. Qualité du saut: quatre principes de base 

  

 

 

 



3.1 Qualité du saut: principe de base 1 

  

A.La direction représente 25% du succès d’un saut: 

• Abord droit 

• La position des yeux chez le cheval est latérale 

• La vision binoculaire du cheval est restreinte 

• La capacité d’adaptation (myope – hypermétrope) est  

  plus faible que chez l’homme 

• Le spectre d’absorption des couleurs est plus retreint que 

  chez l’homme 

• Le cheval est plus sensible aux contrastes 

 

 



3.2 Qualité du saut: principe de base  2 

  

B. L’efficacité du cavalier représente 25% de la qualité 

     du saut: 

• Un bon équilibre 

• Un rythme de base suffisant 

• Un contact suffisant  

• Cavalier/cheval forme un couple 

• L’avant-main n’est pas chargé 

• On a le cheval devant soi… 

 

 



3.3 Qualité du saut: principe de base 3 

  

C. Les caractéristiques innées d’un cheval représente 

     25% de la qualité du saut: 

• Le ressort 

• Le degré de rassemblé 

• La capacité de réaction 

• La détente 

• Le courage 

• L’état d’esprit 

 

 



3.4 Qualité du saut: principe de base  4 

  

D. La distance représente 25% de la qualité du saut: 

• Idéal: hauteur du saut plus 20% 

• Près 

• Loin 

• Ce principe est valable 

  pour des sauts jusqu’à 

 120 cm! 

 

 

 



   3.5 Qualité du saut: principe de base – En fait! 

  

Lorsque la direction, l’équilibre et la cadence sont 

corrects, 75% d’un bon saut sont garantis! 

• La perception de la notion de distance doit être relativisée… 

 

 

 



4. Déroulement du saut - Réflexions 

 

• Quelles sont les phases importantes ? 

• Quelles structures anatomiques sont mises à 

contribution? 

• Quels sont les facteurs environnementaux importants ? 

• Quels sont les critères de succès ? 

 

 



4.1 Déroulement du saut - Réflexions 1 

L’abord 

Différence avec et sans cavalier  

Position de la tête - CVC – abaissement de la croupe – 

position des postérieurs  

Un moment très important… 



4.2 Déroulement du saut - Réflexions 2 

La battue 

Différence avec et sans cavalier  

Position de la tête – CVC – mouvement de l’épaule – 

détente des postérieurs  

Un moment que l’on ne peut plus influencer… 



4.3 Déroulement du saut – Réflexions 3 

Le planer 

Différence avec et sans cavalier  

Position de la tête tendue – CV région de la selle – 

déploiement des antérieurs – passage des postérieurs 

Moment important pendant lequel le cavalier doit rester 

tranquille… 

 



4.4 Déroulement du saut - Réflexions 4 

La réception 

Différence avec et sans cavalier 

Position de la tête – CVC avec et sans cavalier– hyperextension 

des antérieurs - bascule – position des postérieurs  

Un moment important pour le cavalier et son équilibre ! 

 



4.5 Déroulement du saut - Réflexions 5 

La récupération de l’équilibre 

Différence avec et sans cavalier  

Position de la tête – CV et sa longueur – centre de gravité -  

abaissement de la croupe – position des postérieurs  

Un moment capital où l’on peut gagner du temps ! 

 



4.6 Déroulement du saut - Réflexions 6 

Réception et réflexions anatomiques 

 
Fléchisseur sup.   300 kg 
Fléchisseur prof.   500 kg 
Suspenseur      500 kg 
 
Total   1300 kg 
 
En fait, chaque  
kilogramme est important!    

   

 



4.7 Déroulement du saut - Réflexions 7 

Des conversions en équilibre 

• Anatomiquement, le cheval est fait pour aller droit (fuite!) 

• Tous les mouvements de la CVC doivent être entraînés  

• Chaque conversion courte doit être préparée 

• Des mouvements de la CVC et les conversions courtes ne peuvent 

se faire que lorsque le cheval est en équilibre! 

     

 



5. Qualités des sols - Réflexions 

• Outdoor versus Indoor 

• Herbe versus sable (permanent ou 

  temporaire) 

• Concours versus entraînement 

• Entretien 

• Qualités d’un sol de CSO 

 

 



5.1 Qualités des sols - Réflexions 1 

Outdoor versus Indoor 

• Deux sports différents 

• Conditions cadres très différentes 

 



5.2 Qualités des sols - Réflexions 2 

Herbe versus sable 

• L’herbe reste le meilleur sol pour le saut d’obstacle 

• Elle correspond au mieux aux besoins anatomiques 

• Le glissement naturel est garanti et c’est très sain! 

• En cas de mauvais temps, c’est plus difficile à gérer 

 



5.3 Qualités des sols - Réflexions 3 

Concours versus entraînement 

• En fait, ce sont deux sortes de sol 

• Un terrain de CSO est plus dur et « répond mieux » 

• La réponse d’un terrain de CSO a des conséquences sur 

  toutes les articulations 

• Un terrain d’entraînement est moins éprouvant pour les 

  articulations et est, par conséquent, plus souple 

• Un sable de CSO moderne est un sable de silice et peut 

  être durci grâce à de l’eau et rendu plus souple par la 

  sécheresse 



5.4 Qualités des sols - Réflexions 4 

Entretien 

• C’est décisif! 

• Arrosage, mise à niveau, ramassage des crottins et 

  entretien en général 

• Contrôle de l’hydrométrie est très important 

• Un bon entretien nécessite du temps et de l’argent! 



5.5 Qualités des sols - Réflexions 5 

Qualités d’un bon terrain de saut 

• Solidité de la surface 

• Amortissement 

• Elasticité 

• Tenue du sol à la réception 

• Niveau et régularité du sol 



5.6 Qualités des sols - Réflexions 6 

Très important: la place d’entraînement! 

• Beaucoup de mouvements de chevaux sur une place 

  d’entraînement! 

• Qualité au moins aussi bonne que sur la place de CSO 

• Entretien au moins aussi bon que sur la place de CSO 

• Détérioration plus grande que sur la place de CSO 

• Le sol doit être solide à la réception 

• La nature d’une place d’entraînement devrait être la même 

  que la place de CSO – herbe/herbe ou sable/sable 



6. Poser – enlever du pied: que dit la physique ? 

• Les structures anatomiques sont spécialement mises à 

  contribution lors des phases d’appui: 

 

 

 

 

 

• Les forces de réactions du sol sont absorbées par la  

  déformation du sabot, le système lamellaire et le système 

  articulaire 



6.1 Poser – enlever du pied: représentation en 3D 

 

• Des mesures dynamométriques 

  en 3D sur le sabot sont connues   

  et permettent des anlyses  

  d’allures très fines (Fx, Fy, und Fz)  

 

 

 

 

 

     Chateau et al (2009) – J. Biomech. 
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6.2 Poser – enlever du pied: premier contact 

 

• Talons d’abord (externe) 

• Suit ensuite la bascule 

• La bascule est d’autant  

  plus forte que les talons  

  sont hauts 

• Les talonnettes augmentent 

  les vibrations du sabot 

   

 Chateau et al (2009) – J. Biomech. 

 



6.3.1 Le poser (landing) : la frappe initiale 

• Force verticale 

• Accélération verticale 

• Plus le sol est dur, plus la   

  frappe est forte 

 

 

 

 

 Chateau et al (2009) – J. Biomech. 

 

Fz 



6.3.2 Le poser (landing) : le freinage 

 

• Force horizontale 

• Accélération horizontale 

 

 

 

 

 

 Chateau et al (2009) – J. Biomech. 

 

 

Fx 



6.3.3 Le poser (landing) : le glissement 

 

• Dépend de la vitesse 

• Déplacement en cm 

• Force horizontale 

• Accélération horizontale 

 

 

 

                                                                                  Chateau et al (2009) – J. Biomech. 

 

 

Fx 



6.3.4 Le poser (landing) : les vibrations 

 

• Force verticale 

• Accélération verticale 

 

 

 

 

 

      Chateau et al (2009) – J. Biomech 

 

 

Fz 



6.4 Le poser - enlever: la charge complète 

 

• Tension maximale des tendons 

   fléchisseurs 

• La force verticale est à son 

  comble 

 

 

 

 

Chateau et al (2009) – J. Biomech 

 

 

 

Fz 



6.5 Le poser - enlever: les forces résultantes 

   membre intérieur               membre extérieur 

 

•   

 

Fy – négative ! 

25% de Fz       Fy 

                

                              Fz  

 

   

 

Fy 

 

           Fz 



  7. Crampons: quel choix? Plus n’est pas mieux…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Est-ce l’évolution du sport de saut d’obstacle ? 



7.1 Crampons: quel choix ? Bonne stabilité…! 

• Certainement pas, mais un développement inquiétant 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Crampons: quel choix ? Vilaines blessures…! 

• De gros dégâts aux sabots, tendons, ligaments et 

  articulations pourraient être évités…. 

 

 

 

 

 

 

• Maréchaux, vétérinaires et entraîneurs doivent collaborer… 



7.3 Crampons: quel choix ? Mortaises…! 

• Un ferrage moderne de CSO doit être à option:  

  Protection contre un glissement selon les besoins 

 

 

 

 

 

 

 

• Prêtez attention à la position des mortaises ! 



7.4 Crampons: quel choix ? Quelques règles…! 

• Un sol de CSO dur, mais glissant ou très gras:  

  Les sabots du cheval ont besoin de stabilité 

• Un système de crampon doit être sûr et très simple! 

• Des crampons en pince empêchent un bon enlever du pied 

• Crampons:  à visser ou à taper - le choix des crampons 

  à vis est indiscutablement plus grand 

• Des crampons n’ont rien à faire dans un boxe ou dans un  

  transport et encore moins au parc…. 

• Lors de la présence de 3 crampons ou plus, le sabot est    

  «fixé» au sol lors de la phase de charge. Les articulations, 

  les tendons et les ligaments sont plus fortement mis à 

  contribution ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5 Quels crampons pour quel sol: Allround 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.6 Quels crampons pour quel sol: terrain dur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.7 Quels crampons pour quel sol: terrain mouillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.8 Quels crampons pour quel sol: gazon tendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 

 

• Que fait un cheval de CSO ? 

• A quelle fréquence et avec quelle  

intensité ? 

• Sur quelle infrastructure de sol ? 

• Relation entre qualité du sol et   

apparition de boiteries 

• Résultats et recommandations 

 

 



8.1 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 1 

Que fait un cheval de CSO? 

• Activités à la maison et en concours 

• Est-il monté, longé, mis au carrousel, en train de sauter, au 

  travail sur le plat, au parc, monté dans le terrain, promené en 

  main ? 

• Toutes les activités ont été très soigneusement saisies et 

   enregistrées pendant 6 mois et dans 6 centres 

   d‘entraînement  

• Participation à un projet européen avec 1500 chevaux. La 

  Suisse a pu livrer des données pour 80 chevaux 

 

 



8.2 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 2 

Sur quelle qualité de sol ? 

• Toutes les natures de sols et leurs qualités ont été saisis et 

enregistrés  

• Tous les sols ont été analysés en fonction de leurs 

caractéristiques selon les critères suivants: solidité de la 

surface, amortissement, élasticité, tenue du sol à la 

réception, niveau et régularité, entretien  

 

 



8.3 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 3 

 Qualité des sols et relation avec l‘apparition de boiteries ? 

• Les plus gros dangers de blessure sont à la maison 

• La structure d’une session de travail est importante et surtout 

la phase d’échauffement 

• L’entretien de toutes les structures est très important 

• 75% des pathologies chez le cheval sont des boiteries 

• 60% des boiteries ont leurs sources dans le sabot 

• Les qualités de ferrage et de sols sont donc prépondérantes ! 

 

 

 

 



8.4 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 4 

 Résultats et recommandations 

• De nombreuses infrastructures de bonne qualité ont été 

construites dans les milieux du cheval de sport – c’est 

conforme à l’évolution et au respect du bien-être du cheval 

• L’activité principale du cheval de CSO reste le travail sur le 

plat ou dressage sur un carré en sable ou en halle – il serait 

souhaitable de varier plus, surtout à l’extérieur et dans le 

terrain 

• La condition physique d’un cheval de CSO reste, en moyenne, 

dans toutes les catégories et tous les âges, sub-optimale – 

une activité dans le terrain avec augmentation des fonctions 

cardio-pulmonaires serait souhaitable 

 

 

 



8.5 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 5 

 Résultats et recommandations 

• Un cheval de CSO passe, en moyenne, 20 heures dans son 

boxe. Ceci pourrait être amélioré par des activités non 

montées (carrousel, tapis roulant, longe, conduite en main, 

parc en herbe ou place tous-temps, etc….) 

• Entretien de toutes les surfaces et infrastructures est très 

important et contribue largement à une diminution des 

accidents et des blessures 

• Une planification sportive des engagements et un plan 

d’entraînement bien structuré sont également d’une 

importance capitale, particulièrement lorsqu’il y a beaucoup 

de chevaux dans une même écurie 

 

 

 



8.6 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 6  

 Résultats et recommandations  

 

 

 



9. Esprit d’équipe en CSO – Faits 

 

•Expériences en Prix des Nations 

•Existe-t-il un esprit d’équipe  

en CSO ? 

•Est-ce un problème suisse ? 

•Est-ce un problème culturel ? 

•Proposition de solution 

 



9.1 Esprit d’équipe en CSO – Faits 1 

Expériences en Prix des Nations  

•Il est très difficile de créer un esprit d’équipe au sein d’une 

équipe suisse en CSO! 

•Les compétences sociales du chef d’équipe sont 

sollicitées 

•L’esprit d’équipe en CSO existe entre le cavalier et sa 

monture mais pas entre les 4 cavaliers d‘une seule et 

même équipe… 

•La Suisse peut encore nettement s’améliorer! 

 



9.2 Esprit d’équipe en CSO – Faits 2 

Existe-t-il un esprit d’équipe en CSO? ? 

•Oui, c’est possible…. 



9.3 Esprit d’équipe en CSO – Faits 3 

Est-ce un problème suisse ? 

 



9.4 Esprit d’équipe en CSO – Faits 4 

Est-ce un problème culturel ? 

•Peut-être…. 

•C’est en tous les cas un problème d’identification 

 



9.5 Esprit d’équipe en CSO – Faits 5 

Proposition de solution…Une  idée: le Challenge Coin! 

 

 

 

"Enhance your Pony Team Spirit“ 

Monnaie Esprit d'équipe 
 

Que représente cette pièce de monnaie: 
 

Comme membre du Team de saut Poney de la 

FSSE (actif ou officiel) ou comme membre de son 

entourage, vous venez de recevoir la Monnaie 

Esprit d'équipe. Cette pièce est un signe 

d'identification au Team de saut poneys de la FSSE 

pour 2008 et doit être porté avec honneur et fierté. Il 

doit contribuer à forger un esprit d'équipe au sein de 

ce Team qui connaitra cette année de grandes 

échéances.. 

 



9.6 Esprit d’équipe en CSO – Faits 6 

Résultats 

•Le Challenge Coin fût un véritable succès ! 

•On se doit de soigner et de promouvoir le devoir  

d’identification…. 

 

 



Ich danke für die Aufmerksamkeit  

Je vous remercie de votre attention 

 
 


