
Titre de l'action de formation : 

Perfectionner ses compétences  

dans la connaissance de la locomotion du cheval 

 

La connaissance de la locomotion du cheval permet aux exploitants d'établissements 

équestres de détecter les problèmes éventuels et d'entrer dans une démarche tant 

préventive que qualitative.  

Objectif général de l'action de formation : Comprendre, préserver et optimiser la cavaleries 

des établissements équestres en maîtrisant la biomécanique et la physiologie du 

fonctionnement locomoteur.  

Public visé (pré-requis des stagiaires) : Dirigeants d'établissement équestre, responsables 

d'écuries, éleveurs. Entraîneurs de chevaux de sport.  

Critères et modalités d'évaluation des résultats : Les capacités acquises par chaque stagiaire 

seront évaluées dans le cadre des mises en situation au cours de la formation grâce à des 

études de cas. Évaluation des contenus théorique se fera au moyen d’un d'un QCM.  

 Un questionnaire de satisfaction sera  à remplir par les stagiaires à la fin de la formation.  

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Exposé orale. Supports vidéo et PowerPoint. Moyens 

d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : Deux intervenants : Un 

formateur en équitation : Laurent Mézailles, enseignant et cavalier. Le Dr Vétérinaire Marie Odile 

Sautel. Ostéopathe et formatrice. 

 

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION  

 

Etre capable de décrire de façon détaillé les éléments de la physiologie et de la locomotion 

du cheval  

Contenus : Etre capable de décrire l’anatomie appliquée à la locomotion du cheval Etre 

capable de décrire la physiologie appliquée au travail du cheval Etre capable de décrire les 

relations entre le fonctionnement du cheval et la pratique équestre 

Etre capable de faire un bilan détaillé des zones de tension du corps du cheval.  

Contenus : Etre capable de décrire les différents états de tensions musculaires du cheval Etre 

capable de localiser les différentes tensions musculaires du cheval. 



Etre capable de choisir et d'optimiser le matériel pour chaque cheval.  

Contenus : Etre capable de décrire les points clés de l’adéquation selle/dos. Connaitre les 

bases du saddle fitting. 

Etre capable d'analyser et d'optimiser la locomotion d'un cheval.  

Contenus : Etre capable de détecter et de décrire les particularités de la locomotion de 

différents chevaux. Etre capable de proposer des exercices adaptés 

Etre capable de décrire et d'utiliser les élément de base biomécanique du cheval d'une 

progression  

Contenus : Etre capable de décrire les notions de biomécaniques appliquées aux principaux 

exercices d’éducation et de rééducation du cheval. Etre capable de construire une 

progression cohérente pour chaque cheval. 

Etre capable de conduire une séance d'étirements passifs.  

Contenus : Etre capable de mobiliser les différentes parties du cheval en fonction des points 

de tension musculaire. 

Etre capable de mettre en place une progression adapté à chaque cheval. 

Contenus : Etre capable de décrire les qualités de la locomotion du cheval avant le travail 

Etre capable de décrire les défauts de la locomotion du cheval avant le travail Etre capable 

de décrire les qualités de la locomotion du cheval après le travail Etre capable de décrire les 

défauts de la locomotion du cheval après le travail 

Etre capable d'ajuster un programme d'optimisation ou de ré-éducation de la locomotion 

d'un cheval.  

Contenus : Etre capable d’analyser l’impact du travail sur le physique des chevaux et d'en 

tenir compte dans une progression. 


