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Faites de votre cheval, un réel PARTENAIRE !! 
 

 
 

Les 3 fondements de la méthode 
 
 
 
 

 
Ce guide a été écrit pour et avec la communauté Terre de Sport Équestre. 
Il est voué à évoluer avec le temps et les observations de chacun. 
 
 
Si des erreurs de frappes nous auraient échappées,  
merci de nous contacter sur terredesportequestre@hotmail.com .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A toi qui est l’ acteur principal de cette aventure,  
ensemble cultivons la réussite… 

Simon Laforêt 
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Avant propos: 
 
Ce guide a pour vocation de vous expliquer les fondements d’une méthode de travail 
et d’entraînement des chevaux et poneys qui permet de les faire adhérer au travail 
et aux efforts sportifs, d’en faire de réels partenaires. 
 
C’est une méthode simple mais très structurée donnant la possibilité à votre 
compagnon de vous comprendre facilement, de répondre rapidement à la moindre 
de vos demandes afin de vous aider à réaliser vos objectifs. 
 
Cette méthode est celle que j’utilise tous les jours, avec chacun de mes chevaux, 
jeunes ou d’expériences; de cso ou de dressage; d’instruction, de loisir ou de 
compétition. 
C’est également celle que j’enseigne aux cavaliers me faisant confiance, et ce peu 
importe leur propre objectif, niveau, discipline… 
 
J’ai eu la chance de la construire au fil du temps et des rencontres de grands 
cavaliers et instructeurs que mon parcours professionnel m’a permis de côtoyer… 
 
A la Garde Républicaine pendant 10 ans, puis partout en France et plus 
particulièrement en Normandie depuis 2009. 
 
Avec mes propres chevaux, mais aussi ceux des propriétaires qui me font confiance 
pour exploiter le talent de leurs chevaux, avec mes élèves, ceux de mes écuries ou 
ceux qui se déplacent parfois de loin pour venir travailler à mes côtés. 
Du shetland de compétition au cheval ONC de loisir, tous ont le droit d’être 
chouchoutés, entraînés, et encouragés comme des athlètes par leur coach… 
Et vous êtes ce coach!!! 
 
Mon but est de vous aider à devenir ce coach, soucieux et responsable de 
l’épanouissement mental et physique de votre protégé. 
 
C’est pourquoi je vais vous dévoiler les 3 fondements de cette méthode, simple, 
logique pour le cheval, le rendant autonome, léger et volontaire. 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes les 3 axes de la méthode dont vous devez 
faire vos priorités quotidiennes:  

Décontraction - Mouvement - Jambes sans Mains / Mains sans Jambes 
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FONDEMENT n°1 
 
 
 

Décontraction 
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La décontraction 
 
Selon la définition du Larousse, la décontraction est le relâchement d'un muscle 
après sa contraction. Le relâchement musculaire général et la détente 
psychologique recherchés volontairement, la relaxation. 
 
La décontraction est donc un état physique ET psychique à mettre en opposition à la 
contraction, dans le sens crispation musculaire, tension nerveuse. 
 
Les crispations, tensions ou contractions sont des freins à l’aisance des gestes, la 
souplesse et bien entendu au sentiment de “lâcher-prise” donnant cette impression 
de facilité. 
 
La décontraction est donc le premier fondement de ma méthode, celle qui m’a été 
enseignée et que j’utilise au quotidien car elle est une condition indispensable à ce 
qui m’intéresse et qui vous intéresse aussi si vous êtes là :  
le bien être du cheval-athlète, partenaire. 
 
A ce propos, on peut souligner que dans toutes les disciplines sportives, le 
relâchement et la décontraction sont des quêtes incessantes car cela permet la 
performance. 
Si l’on regarde les sportifs de haut-niveau dans les sports de tir (Tir à l’arc, 
pistolet…) ou les sprinteurs par exemple, on observe juste avant l’effort une phase 
de recherche de décontraction; travail sur la respiration, yeux fermés, petits 
mouvements de relâchement musculaire. 
Cet état est difficile à obtenir d’une manière général pour le sportif humain, il est 
forcément plus encore à obtenir d’un animal pour qui tout semble être une raison de 
crispation... 
 
Pourtant la décontraction n’est pas un idéal inaccessible, mais un état dans lequel 
l’on doit mettre le cheval ou poney avant tout autre chose, avant tout autre 
demande… 
 
Je vous expliquerais dans un autre E-book, et dans une vidéo comment mettre le 
cheval dans cet état, et comment l’inviter à se décontracter, se relâcher. 
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FONDEMENT n°2 
 

 
 

Mouvement 
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Le Mouvement 
 
Le mouvement pour moi, est le deuxième grand pilier de cette méthode, comme le 
disait un de mes instructeurs, “l’équitation est l’exploitation du mouvement”. 
Autrement dit, pas d’équitation sans mouvement. 
Cela vous fait sans doute sourire, mais j’ai parfois de très jeunes enfants dans les 
écuries, c’est rarement moi qui leur fait découvrir l'équitation, mais je les entends 
souvent dire (avec angoisse) “il bouge”... 
En effet, le cheval ou poney, est un animal dont l’essence même est le mouvement. 
 
Il est important cependant de bien vous rappeler qu'il arrive en second, juste après la 
décontraction, car rien ne doit s’amorcer sans elle. 
Cette hiérarchie dans les priorités vous permettra justement de ne pas avoir de 
blocage du mouvement, de gêne de la locomotion. 
 
Cette méthode, dont le but est de faire de votre cheval VOTRE PARTENAIRE, 
s’appui sur la volonté de créer du mouvement dès le relâchement (ou décontraction) 
obtenu, et le conserver dans le mouvement. 
 
Le mouvement doit passer librement, permettant combiné à la décontraction de 
sentir l’impulsion passer tout au travers du corps du cheval, nous donnant le plaisir 
de ressentir un cheval se mouvant de manière fluide, tel un félin, ondulant son dos 
sans se durcir.  
 
Le mouvement doit être franc, sans retenu et obtenu à la moindre sollicitation. 
Ceci sera abordé en détail dans une vidéo et un autre E-book, je vous expliquerais 
très exactement comment tout cela se met en place. 
 
C’est ce mouvement qu’il nous appartient d’exploiter, tout au moins de ne jamais 
contrarier (involontairement). 
Cette volonté nous dirige tout droit vers le dernier point que nous aborderons ici, le 
plus important de l’ensemble de cette méthode, le rapport intime entre la 
décontration et le mouvement : 

la notion de Jambes sans Mains et Mains sans Jambes 
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FONDEMENT n°3 
 
 
 
Jambes sans Mains 
Mains sans Jambes 
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Jambes sans Mains 
& Mains sans Jambes 
 
Cette notion est essentielle dans cette méthode de travail et d'entraînement des 
chevaux et poneys de toutes disciplines. 
 
Il s’agit en tout premier lieu d’une vraie philosophie de l’équitation, et d’une réelle 
prise de conscience de votre corps, de l’utilisation de vos aides, volontaire et 
involontaire. 
 
Mon objectif est je vous le rappelle, de vous donner de vrais conseils, de vous aider 
et vous guider vers une équitation plus respectueuse du cheval, plus fine et légère 
dans l’utilisation des aides, tout en augmentant le désir volontaire du cheval d’y 
répondre, tel un partenaire de jeux s’impliquant pleinement dans la réussite de 
l’équipe qu’il forme avec vous. 
 
C’est cette notion là qui fera de votre cheval et vous, une équipe! 
 
Je m’explique:  
d’autres méthodes adhèrent à l’idée que le cavalier doit utiliser ses jambes pour 
pousser le cheval vers son mors. Les mains étant là pour réceptionner l’impulsion 
ainsi créée donnant au cheval la possibilité de créer une tension des rênes, parfois 
assez forte. Cette tension est pour ces méthodes vue comme la possibilité de 
“tendre” le dos du cheval et donc de connecter l’arrière main à l’avant main… 
 
Le soucis pour moi est que trop vite est fait le raccourcit par les cavaliers mal 
encadrés (ou mal conseillé) que ces méthodes préconisent de pousser et tirer. 
 
Personnellement je souhaite une équitation très fine pour moi mais très simple et 
compréhensible pour mes chevaux. Si les choses sont simples pour eux et logiques, 
ils y répondront facilement et plus volontier, me rendant les choses plus simple et 
donnant le sentiment aux spectateur que l’équitation c’est facile,  
le cheval faisant tout, tout seul…c’est mon objectif, mon cheval 
PARTENAIRE!! 
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C’est pour cela que pour moi il est incohérent de opter pour une méthode où les 
cavaliers appuieraient sur l’accélérateur, en tenant le frein à main. 
 
Croyez en mon expérience les chevaux ne se concentre que sur une seule aide à la 
fois, soit les jambes soit les mains. 
Ainsi si vous utilisez les jambes et les mains en même temps le cheval aura 
tendance à n’écouter que la plus forte, à vous donc d’utiliser l’une ou l’autre plus fort 
encore pour que le cheval distingue ce que vous lui demandez… 
Ceci est loin d’idéal puisque moi, et vous!!, recherchons une équitation de plus en 
plus fine dans laquelle l’intensité des aides est réduit à son minimum… 
 
Comme le dit très simplement un très bon ami, crack cavalier de dressage (Equipe 
de France), je vous en parle dans une vidéo, : 
“ c’est comme dans certaines familles, surtout dans le sud (on peut se permettre ce 
cliché nous sommes tout deux originaires du Sud Est!!) les gens parlent très très 
fort, ce n’est pas du tout qu’ils se crient dessus ou qu’ils s’engueulent, juste que le 
volume habituel des discussions est très fort… à chacun de faire donc l’effort de 
parler plus fort encore pour ce faire entendre. Et dans d’autres on murmure 
seulement, tout le monde y étant habitué…” 
A vous de choisir comment vous voulez communiquer avec votre cheval, pour ma 
part j’ai fait mon choix. 
 
Concrètement: 
Les mains ont pour rôle d’obtenir la décontraction, et freiner (tourner aussi bien sur). 
Les jambes ont pour rôle de créer du mouvement. 
 
Les Jambes n’agissent jamais si les mains demandent quelque chose. 
Les Mains n’agissent jamais si les jambes demandent quelque chose. 
 
 
Dans mon prochain E-book et dans la vidéo “LA MÉTHODE” 
Je vous apprendrais l’utilisation des aides pour obtenir une communication légère 
avec votre cheval, vous saurez tout sur  quand agir et quand céder, sur la 
combinaison des aides sans jamais que l’une ne contredise l’autre… 
 
 

Parce que faire de votre cheval un réel partenaire est facile,  
que la méthode est simple, et qu’il faut cultiver la réussite  pour laisser 
s ’exprimer pleinement le potentiel de votre cheval… 

Simon Laforêt. 

11 



Après propos 
 
Je n’ai pas l’intention d’affirmer que cette méthode soit la SEULE, la VRAIE, 
l’UNIQUE méthode pour une belle équitation. Il y a bien trop de grands cavaliers et 
instructeurs qui utilisent sans doute une manière plus ou moins différente de faire et 
de voir les choses. Il y a surtout autant d’équitation qu’il y a de cavaliers et de 
chevaux, tant ils sont différents et que nous le sommes aussi… 
J’ai surtout essayer d’ouvrir une porte, une réflexion, vous ouvrir à une équitation 
différente... 
 
Trop de cavaliers et d’enseignants se renferment à une seule méthode donnant plus 
ou moins de résultats, restant hermétiquement fermés à toutes autres visions du 
travail des chevaux… 
 
Ma méthode est un voyage, une série de rencontre avec des gens passionnants et 
passionnés, avec des chevaux fabuleux,des qualités athlétiques ou mentales hors 
du commun, ou pour certains des défauts et mauvaises volontés à vous vacciner 
contre l’équitation…  
Ce voyage vous conduira à une ouverture d’esprit, à une prise de conscience de 
votre corps et celle de votre compagnon, à une remise en question de vos 
convictions, à une écoute plus fine de votre cheval… 
 
Je serais votre guide dans ce voyage dont le but est de faire de votre cheval un 
partenaire… 
Je vous propose un concept, un idéal… faire de votre cheval un athlète heureux,  
un compagnon prenant pleinement part à vos projets sportifs, un cheval qui 
adhérera à vos objectifs, car vous saurez le guider, l'entraîner, le laisser librement 
s’épanouïr et vous montrer l’étendu de son potentiel. 
 
 
 
 

Ce que je vous propose n’ est pas un rêve…  
c’ est un chemin, empruntons le ensemble… 

Simon . 
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