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LES ASSOTJPLISSEMENTS

FICHE TECHNIQUE

"Pour assouplir un cheval, il faut procéder du simple au composé et de la partie
au tout, par une série d'actions isolées et progressives que nous nommerons alphabet
équestre. En procédant ainsi, tous les chevaux répondront aux aides d'un manière
uniforme, comme les enfants d'un même pays parlent le mêm elangaged'après les rè-
gles". C.E. GUTRIN (ancien écuyer en chef).

Les exercices nombreux et variés, que le cavalier utilise au cours du dressage et
pour la mise en condition musculaire de son cheval peuvent être classés différem-
ment.

On les divise d'une façon un peu simpliste en assouplissements latéraux et lon-
gitudinaux. Ils consistent en variations d'allures, en travail sur les pentes (terrain
varié) et en travail sur les courbes, voir de deux pistes. Ces exercices connus ont fait
preuve de leur efficacité.

Néanmoins pour approfondir la notion même d'assouplissement, il faut envi-
sager un autre aspect. Selon que I'exercice s'adresse à "Iapartie" ou 'au tout', le résul-
tat devient très différent. Pour prendre conscience des effets possibles de ces exerci-
ces il faut étudier différents assouplissements'd'ensembll et une série d'assouplisse-
ments " localisés".

Les assouplissements'd'ensemble' doivent mettre en jeu, par définition, I'en-
semble de I'appareil locomoteur du cheval ; ils ne sont donc pas localisés à une seule
partie du cheval. Soit latéraux, soit longitudinaux, ils peuvent prendre une forme
spéciale selon leur dominante et prolongent ainsi l'efficacité des exercices élémentai-
res connus. s'ils sont exécutés avec tact !

A,F.

"Tout exercice mal fait est non seulement inutile mais nuisible". Général
Werrur.

"L'emploi des assouplissements doit être subordonnéàIa conformation du
cheval sur lequel on opère". C.E. GuEruN.
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"Les assouplissements ont pour but premier de rendre la tête légère sur i'enco-
lure, d'habituer..tt. dernière à se détendre droit devant elle pour favoriser la loco-
motion, particulièrement les allures vives, et à revenir sur elle-même en se rouant
supérieurement, pour les mouvements cadencés ou raccourcis, pour les ralentisse-
ments ou changements d'allure et pour les arrêts".

"Par"tête légère" il faut entendre que le cheval" se soutient". C.E. DurtrFI.

"Latète et les deux premières vertèbres de I'encolure sont les seules parties de
la région cervicale que l'on doit assouplir. Les cinq vertèbres cervicales qui suivent
sont articulées de manière à avoir des mouvements possibles dans tous les sens, mais
extrêmement bornés. Comme dans les régions du dos et du rein, la flexibilité de cette
partie sera sensiblement décroissante de la troisièm e à Ia dernière vertèbre. S'il en
était autrement ies deux premières vertèbres n'auraient pas un appui suffisant pour
régulariser les mouvements de la tête ; le poids de cette dernière, agissant sans cesse
sur le levier impuissant à le bien tenir, abaisserait infailliblement tôt ou tard I'enco-
lure qui, trop flexible et trop mobile, serait incapable de réagir sur le train postérieur
pour en régler le mouvement". C.E. Durtrg.

Note : D'où le danger de laisser le cheval céder dans son encolute au lieu de la nuque
(cheval qui plonge, qui s'enroule), sans pouvoir obtenir qu'il soit tendu dans son des-
SUS.

QUELQUES CAS

D'ASSOUPLISSEMENTS SPÉCIAUX

A EXTENTION ET FLEXION DE L'ENCOLTJRE

"NEITCASTLE s'occupe très spécialement de I'assouplissement de I'encolure et
en fait une méthode à lui". Le comte D'AuRg.

I - La descente d'encolure

Au cours des temps, de nombreux exercices ont été préconisés ; l'exercice du
C.E. DurtLH est celui qui semble être resté le plus actuel ; on le connaît aujourd'hui
sous le nom de "descente d'encolure".

Cet assouplissement consiste en "extension et flexion de I'encolure" a deman-
der sur le plan médian et sur le plan latêral.
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BUT : " Ces deux mouvements (extension et flexion) ont pour but de donner du
liant à I'encolure, de I'habituer à se détendre pour favoriser la locomotion et à reve-
nir sur elle-même pour ralentir, arrêter ou grandir les mouvements du cheval".

C.E. Durns.
"L'extension de l'encolure sera suffisante et bien exécutée toutes les fois que,

sans augmenter ni ralentir l'allure, le cheval rapprochera le bout du nez de terre en
avant, à la hauteur des genoux environ et que la mâchoire sera mobile.

Ce premier résultat obtenu, élever les mains par degrés et lentement pour ramener la
tête et l 'encolureàla position normale". C.E. DuttrH.

Ainsi sur I'ouverture des doigts ou I'abaissement de la main : 'Le chev aI ayant
cédé de la mâchoire, allonge la tête et progressivement l'encolure pour rechercher le
contact du mors auquel il est habitué. Il faut suivre le mouvement de la tête en con-
servant toujours les rênes plus ou moins tendues pour ne pas laisser le cheval dans le
vide, se contenter de peu au début et caresser". C.E. DurnH.

Remarque : "S'arrêter à point est le côté difficile de cette instruction comme de tous
les assouplissements en général. Il est préférable de rester en arrière du résultat que de
la dépasser". "En être très sobre avec les chevaux hauts du derrière". C.E. Dulrn.

Dangers : * Chevaux dominés par I'arrière main : surcharge des épaules.
- Perte de I'activité des postérieurs qui ne portent plus rien (croupe

haute).

Effet sur le cheval :

L'allègement de I'arrière main provoqué parla"descente d'encolure" facilite le
jeu du rein et la mobilité de l'arrière-main mais celle-ci déchargée ne prend ni force ni
souplesse utile si la descente d'encolure n'est pas alternée avec le relèvement de I'en-
colure, comme le conçoit DUTILH ; relèvement progressif qui facilitera un recul
éventuel du centre de gravité, donc une amélioration de l'équilibre.

II) L'Extension d'encolure.

Attention aux termes : Ne pas confondre descente d'encolure, extension
d'encolure et descente de main. L'extension de I'encolure (appelée "descente d'enco-
lure" par le général DEcenprNTRY) est différente de "l'extension" préconisée par
Dutng et que nous appelons de nos jours : la descente d'encolure.

41



-

Définition de "l'extension d'encolure" :

Allongement de I'encolure dans un plan horizontal. la tête s'éloignant du

corps, .. n'.i pas un assouplissement d'ensèmble (localis éàla nuque). Elle corres-

poÂd'ru.h^ngËment d'attitud. d.-rndé dans les reprises de dressage (au Pas moyen

èt dlong é par exemple).

BUT : a) "permet au cheval de donner sans retard à tout son bout de devant ia lon-

gueur et le degré d'allongement réclamépar un développement de vitesse

(r)". Général DTcIRPENTRY.

b) Moyen de vérifier que le cheval travaille juste et ne reste pas derrière la

main, qu'il garde le contact si les rênes s'allongent'

(r) Divergences entre les bauchéristes sur la nécessité de cette ouverture de I'angle :

LrNoerB DU THEIL est Pour
FevrRot DE KERBRECHT est contre.

Points importants :

a) L'ouverture de I'angle (tête - encolure) doit rester légère.

b) L'allongement doit être progressif et le contact constant (appui régulier).

c) Le mouvement doit pouvoir s'arrêter à tout moment et la fermeture de

I'angle rester possible.

Défauts à éviter :

a) Trop grande ouverture de I'angle : lié à I'affaissement de la base de I'enco-

Iure et au relâchement du dessus ; l'exercice devient alors nuisible, I'enco-

lure étant exagétément étendue vers le bas'

b) Relèvement de l'encolure (cheval mal orienté)'

c) Non ouverture de l'angle, le cheval reste figé (ne va Pas à la recherche du

mors, il n'est Pas "sur la main").

Rappel : "La descente de main".

,'La descente de main est un relâchement de la pression des doigts sur les rênes,

qui glissent et s'allongent progressivement, tandis que Ie cheval, préalablement équi-

dUrI et placé .n uu."d. Ir p.if..tion de son allure, conserve celle-ci intégralement,

sans -àdifi.r en quoi q.re ce soit son attitude". Général DrcenPENTRY.

Remarque : Extension d'encolure de "repos"'

Attitude que prend le cheval confiant qui.détend son encolure lorsqY. 1.. cavalier a

rendu lrrgê*.nt la main. Ce n'est pæ unê "demande" mais une autorisation du cavalier.

42



:

III) LE RAMENER OUTRE

Définition : Flexion directe de l'ensemble tête encolure, la nuque ne restant pas le
point le plus haut.

But : Soumettre le balancier d'un cheval mal conformé (très creux dans son
dessus) afin de créer des conditions plus favorables à la mise en place
d'une musculature juste.

Danger : - Le cheval reste quand même effondré dans son encolure ou son dessus.
- Le cheval est difficile à "dérouler". (lâche la main).

Cet assouplissement spécial est un procédé auquel on ne doit recourir que pour une
courte durée et qu'en cas de nécessité absolue. Il faut pouvoir passer (le plus tôt pos-
sible) du "ramener outré" àIa "descente d'encolure", afrn de pouvoir revenir à une
attitude juste. L'attitude donnée lors d'un assouplissement n'êtzntpas une fin
en soi.

C O N C L U S I O N

Ces assouplissements utilisant la flexibilité du balancier offrent diverses res-
sources au cavalier ; au nombre des avantages il faut compter :

- La tendance à accentuer le jeu du dos.
- L'extension du dessus (qui doit favoriser ensuite le raccourcissement du

dessous).

Et au nombre des inconvénients :
- La surcharge des épaules accompagnée d'une perte d'activité.
- Le risque de détériorer la qualité de I'appui (le cheval pèse ou colle à la

main).

Il faut rappeler qu'au cours de chacun de ces assouplissements ce n'est pas l'at-
titude qui compte mais l'équilibre, I'activité et l'effet recherché qui doit contribuer
I'aléIioration de la locomotion. Là encore, la tension et l'élasticité de la ligne du des-
sus restent le garant de I'harmonie musculaire base de l'équitation juste.

Garder à I'esprit :

"Pour qu'un assouplissement soit utile, trois conditions doivent
être réunies : impulsion, cadence, décontraction.

Lt-colonel Mencor.

RAPPEL : La tension de la ligne du dessus.

"Si le cheval tend le dos, il lui faut prendre la forme concave, poussant la masse
en avant.

La tension du dos correspond donc aveclamise en action de la force de propul-
sion et la détente avec la mise en action de la force de support.

Le cavalier qui possède le tact équestre saura porter plus ou moins de poids en
avant, en proportion de la détente ou de la tension du dos. Ce sont les tensions et les
détentes alternatives du dos qui constituent son élasticité". Général VeN HELDEN.
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B LES PIROUETTES RENVERSEES

Les pirouettes renversées consistent en rotations de la croupe autour des épau-
les ; elles peuvent être réalisées sous différentes formes, selon I'inflexion demandée à
la tige vertébrale.

"Chacune des deux formes de cette pirouette sur les épaules développe consi-
dérablement la souplesse du cheval, mais leurs effets ne sont pas identiques".

Général DrcanpsNTRY.

Revenons sur l'origine de cet exercice avec un classique : PtuvtNEL (lttt-
1620).

"Sachant donc que la plus grande difficulté est de tourner pour faire de bonnes
voltes ; je commence le cheval ignorant par là, et après luy avoir mis un filet dans la
bouche, pour luy apprendre peu à peu à souffrir le mors, et un cavesson de corde ; j'at-
tache les deux cordes justes que je fais tenir à un homme, puis un autre (ayant en la
main une chambrière) marche à côté, et luy faisant peur l'oblige d'aller en avant, et
tourner de la longueur des cordes avec la croupe dehors du rond ; tellement que
par cette voye la tête est toujours dedans la volte, et le cheval obligé de regarder le
milieu, s'accoutumant à une très bonne habitude, qui est de regarder la piste".

L'instruction du Roy Qez>).

Poursuivons avec un Bauchériste : Rur (tstt-tsso).

Dès 1870 ce "disciple bien aimé de BaucHER" a préconisé I'emploi de la
pirouette renversée pour la décontraction de la mâchoire. Il a appelé ce mode de
flexion "la Bauchériste" : ("Progression méthodique de dressage avec un simple filet"
BeuooulN 1870) brochure parue 3 ans avantlaL3' édition de BeucHER, celle de la
dernière manière.

Le comte d'Aunr (tll l+il(ù) d'autre parr : "Le résumé de l'emploi du pilier,
d'après Pruvtxpl, est de plier, d'assouplir I 'encolure du cheval et d'assouplir les han-
ches". Cours d'Equitation.

Principe guidant le dresseur

Selon PtuvtNtt :

"Donner les premières leçons au cheval, par ce qu'il trouve le plus difficile, en
recherchant la manière le luy travailler la cervelle, plus que les reins et les jambes, en

Prenant garde de I'ennuyer, si faire se peut, et d'estouffer sa gentilless e: car il est aux
chevaux comme de la fleur sur les gruits, laquelle ostée ne retourne jamais". "L'Ins-
truction du Roy".

Selon le général DEcenPENTRy :

"Fidèles au principe de placer toujours le cheval dans les conditions qui lui
f;rcilite la compréhension et I'exécution de ce que lui demande son cavalier".
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Différentes formes de pirouettes renversées.

a) - Placer intérieur (Volte renversée type épaule en dedans).
Cette pirouette renversée est obtenue en partant de l'épaule en dedans
sur un cercle ou une spirale.
"Pour la pirouette renversée de gauche à droite avec placer intérieur (ou
type "épaule en dedans"), les épaules tendent à s'écarter à droite, les han-
ches tendent à restreindre leur déplacement degauche à droite, et s'enga-
gent facilement sous la masse". Général DEcanpENTRY.

b) - Placer extérieur (Volte renversée type tête au mur).
Cette pirouette renversée est obtenue en partant de la croupe en dehors
sur un cercle ou une spirale.
"Dans la pirouette de gauche à droite avec placer extérieur (ou type
"croupe en dehors") les épaules tendent à s'échapper à gauche, tandis
que les hanches tendent à exag&er leur déplacem ent latéral, en évitant
de s'engager sous la masse". Général DgcanpENTRY.

g) Sans inflexion
- Placer direct (Typ. cession à la jambe).

Cette pirouette renversée est obtenue en partant de la cession à la jambe
sur un cercle ou une spirale, mais sans pli. Dans la pirouette renversée
de gauche à droite avec placer direct, les épaules sont bien contrôlées les
hanches s'engagent mais risquent d'échapper. L'intérêt pour le cheval
est limité puisqu'il n'y apas incurvation, mais intérêt pédagogique pour
l'École des Aides (independance des aides en particulier séparation des
jambes).

- avec inflexion

- sans inflexion

A) Avec inflexion (cas de

- placer intérieur
- placer extérieur

- placer direct.

la volte renversée à main gauche)

Volte renversée

Pirouette sur les épaules
partant de l'épaule en dedansen
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AcheminemenL Par la spirale à la pirouette

sur les épaules en Partant du mouvement
"hanches en dehors".

Effets sur le cheval.

"Avec ou sans inflexion,les pirouettes qui se font sur

les épaules allongent et étirent les muscles du rein qu'elles

tendent à affaisser, à creuser'
Celles qui se font sur les

"gonflent" les mêmes muscles, et

à le pousser".

GênêruLDncanPENTRY.

Cet assouplissement offre donc au dresseur différentes ressources que com-

plète le travail dls pirouettes sur les hanches'

"Enfin, c'est pendant les pirouettes renversées que la. bouche du cheval a le

plus de tendance à ie mobiliser naturellement et que cèile-ci "tombe" le plus facile-

ment dans la mise en main. Il est donc avantageux de profiter des conditions favora-

bles qu'elles procurent pour entreprendre 
"p.ttduni 

leur exécution le travail des

flexioÀs de mâchoire..." Général DBcenpnNTRY'

Pirouette sur les épaules avec placer

du côté extérieur tYPe
"hanches en dehors"

hanches raccourclssent'

tendent à hausser le rein,
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Analyse

"Quand les postérieurs se croisent franchement, le jeu des muscles du rein est
considérablement développé, et leur réaction sur ceux de la mâchoire, analogue à
celle des effets de la cravache appliquée dans la même région du rein, tend à mobiliser
la bouche. Cette tendance se développe à mesure que la mobilité des hanches
s'accroît par rapport à celle des épaules, et elle atteint son maximum dans la pirouette
renversée, dont I'exécution suffisamment prolongée provoque presque immanqua-
blement ia mise en main "naturelle" si I'on peut dire". Général DncanpENTRi.

CONCLUSION PARTIELLE

"La pirouette renversée n'a de valeur que si elle constitue un procédé de dres-
sage passagef .

En effet, elle apporte trois avantages : - activité de l'arrière main
- engagement par croisement
- mise sur la main d'un côté

mais aussi deux inconvénients : - surcharge des épaules
- creusement du dos (associé à l'é-

chappement du postérieur externe).

Son utilisation, en "début de dressage'k", apporte le bénéfice des trois avanta-
ges. Mais, pour atténuer et faire disparaître les deux inconvénients, il faudra, dès que
possible, remplacerletravarl autour des épaules par le travail autour des hanches". it ll
ne s'agit bien sûr pas du débourrage. Colonel de Serxr-ANDRÉ.

Procédé d'exécution.

Pirouette renversée, placer direct (au pas) d'après le général DncanpENTRy.

Le cheval étant maintenu dans un mouvement régulier et uniforme.

"Décrire lentement la volte renversée (les hanches en dehors), les pas de côté
des postérieurs étant aussi égaux que possible en étendue et en durée. Le cheval est
maintenu droit, sans aucune inflexion dans la longueur de son corps. Les postérieurs
se déplaçant de gauche à droite par exemple, soùs l'action de la jambe gauche, élever
la main gauche de manière à maintenir entièrement égale (surtout sans I'augmenter)
la tension de cette rêne, en étendant les bras de telle sorte qu'elle agisse directement
sur la commissure des lèvres, le plus possible de bas en haut, et attendre, en desse-
rant un peu les doigts sur la rêne droite.

Aussitôt que la moindre mobilité de la langue se manifeste sur la tension de la
rêne gauche, baiss er la main gauche, fermer la jambe droite sans brusquerie en lui
donnant la même position et la même force que lagauche, et porter ainsi le cheval en
avant droit devant lui, en caressant et en rendant.

Le cheval doit être exercé alternativement des deux côtés mais bien entendu
plus souvent du côté le plus raide.

Cette manière a I'avantage d'associer dès le début :
à ia cession de la mâchoire sur une rêne.

I'activité du postérieur du même côté. Général DEceRppNTRy.
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Remarques.

1) - Selon la difficulté du côté raide il faudra travailler davantage la pirouette type
épaule en dedans ou croupe en dehors, en somme travailler I' inflexion.

Z) - Placer extérieur : "dans la flexion contraire ce n'est pas le déplacement latéral de
la tête du côté de la rêne employée qui importe, mais bien la réduction qui
pousse les épaules du côté opposé par Ia pression de la rêne sur I'encolure".

Général DscenpENTRY.

l) - nOle essentiel de la jambe intérieure dans la recherche de l' inflexion (cf. I ' incur-
vation).

"Bien entendu, dans aucun cas, aucune traction, aussi légère qu'elle soit, ne doit
être employée. La rêne qui sollicite doit être tendue juste assez pour que son
contact soit nettement perceptible au cheval. Elle se fixe dans cette position,
demande poliment, et doit savoir attendre avec patience ;l 'autre rêne, sert à exé-
cuter les demi-arrêts ou les vibrations". Général DEcanPENTRY.

Critique de cet assouplissement.

I1 tend d'autant plus à affaisser le rein et à éloigner les postérieurs qu'il n'est
pas exécuté dans une allure lente.

Lorsqu'il est mal fait (trop vite, postérieurs loin, irrégularité du jeu des posté-
rieurs) ce mouvement devient plus nuisible qu'utile.

Avantages : Pour le cavalier il oblige à beaucoup de tact : ne pas exagérer le déplace-
ment latéraI, savoir rendre pour laisser passer : "l'activité soutenue des postérieurs,
jointe à la légère surcharge des épaules, entraîne le cheval mécanique en avant aussi-
tôt que la main du cavalier accorde le "laisser passer" délivré au premier signe de
mobilité de la bouche" généralDEcaRpENTRY, et il met donc le chevaldans des con-
ditions favorables pour la bonne compréhension.

"Ce qui, dans le demi-tour sur les épaules, est instructif pour le cavalier, ce
n'est pas de provoquer avec I'un ou I'autre des jambes des pas de côté, mais c'est
d'agir sur le cheval de façon différente avec I'une et I'autre jambe. Le mouvement de
côté que I'une déclenche, I'autre doit le limiter, mais elle peut aussi, en le captant et le
limitant, l'empêcher. C'est à ce jeu des aides opposées que se forme le tact". MusErpn.

C'est la "balance des talons" : - augmentation du pas de croisement
- limitation du pas d'écartement.

Des trois mouvements la pirouette issue de l'épaule en dedans est la plus utile
pour le cheval et la plus instructive pour le cavalier.

- Par le rôle donné à la jambe intérieure, elle incite le cheval à se ployer.
- Par le rôle donné à la jambe extérieure, elle incite le cheval à ne pas échapper

à I'engagement.
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CONCLUSION

Il s'agit bien d'un assouplissement d'ensemble puisqu'il met en jeu les diffé-
rents ressorts du cheval mais il reste un assouplissement spécial qui n'est en aucun
cas une panacée. Lorsqu'on en connaît les limites et même les dangers il peut, prati-
qué à bon escient, devenir un moyen efficace au cours du dressage : (amélioration de
la mise sur la main ou de la mise en main ; soumettre aux aides de I'incurvation). En
tout cas il ne peut être ignoré et même négligé.

Il reste également indispensable dans le travail préparatoire aux pirouettes sur
les hanches afin d'éviter la latéralisation du pas, et le passage de la pirouette renversée
à la pirouette permet "d'alterner le sens de I'assouplissement des muscles, tantôt en
élongation, tantôt en raccourcissement". Général DncenpENTRy.

Comme le dit MusstER :

C'est aussi "une excellente préparation au demi-tour sur les hanches".

Ficbe tecbnique sur les assouplissements destinée aux élèaes
du Cour de fonnation du insTrucTeurs, rédigée par A, Fn,+NcAunvILLE, Ecuye,

(à suiure ).
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