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Résumé : 

Depuis quelques dizaines d’années des études scientifiques centrées sur le cavalier permettent 

de le reconnaître comme un sportif à part entière et de mieux considérer les risques et bénéfices 

liés à la pratique de l’équitation sur la santé du cavalier. Des démarches  concernant la 

préparation physique du cavalier en tant que tel et de prévention s’organisent et se mettent  

progressivement en place.   

Nous avons cherché à faire un point sur le contexte actuel à partir d’une revue de littérature. 

Puis une étude réalisée sur la base d’un questionnaire à destination de cavaliers nous a permis 

de mettre en évidence le fait que les cavaliers été peu sensibilisés aux techniques 

d’échauffement, de préparation physique, et de récupération malgré l’intérêt que ces techniques 

représentent en matière de prévention et malgré un contexte de risque traumatologique et 

pathologique élevé.  

Enfin nous avons pu constater que la masso-kinésithérapie du sport présente un intérêt majeur 

en matière de prévention en se présentant comme le trait d’union idéal entre l’aspect préparation 

physique et technique, et l’aspect prévention des pathologies chez le cavalier. 

Mots clefs : Prévention pathologies santé masso-kinésithérapie cavalier  

Abstract :  

In recent decades scientific studies have focused on the rider recognising the rider as a 

sportsman/woman in their own right and to better understand and consider the risks and benefits 

related to the practice of riding on the health of the rider. Steps concerning the  physical 

preparation of the rider as such and prevention of health have been organized and results are 

gradually emerging.   

We have looked at making a point and taken stock of the current situation from a written study. 

Then a study based on a questionnaire to riders enabled us to highlight the fact that riders were 

unaware of warm-up techniques, physical preparation and recovery despite how these 

techniques prevented trauma and pathological problems.. 

Finally we did note that sport physiotherapy presented a major interest in the prevention of 

health by presenting itself as the ideal link between the aspect of the physical and technical 

preparation and prevention of physical and pathological trauma on the rider. 

 Keywords: Health diseases Prevention Rider Physiotherapy 
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Introduction : 

La fédération française d’équitation est la 3ème fédération sportive de France en termes de 

licenciés derrière le football et le tennis, elle regroupe environ 700 000 licenciés. Avec 83% de 

licenciées, il s’agit du 1er sport féminin en France. En ajoutant les pratiquants non licenciés c’est 

près de 2,2 millions de pratiquants au total sur le territoire français. Au cours de ces trente 

dernières années la FFE a mis en place une politique de développement de la pratique équestre. 

Le nombre de licenciés a considérablement augmenté avec une progression de + 374 % depuis 

1984. En parallèle une politique de développement de la compétition en général et du sport de 

haut niveau a également était menée avec d’excellents résultats comme en témoignent les JO 

de Rio 2016. La compétition tous niveaux confondus concerne 1 cavalier licencié sur 5. [1] 

Le sport en général et l’équitation en particulier sont reconnus pour les nombreux bénéfices 

qu’ils apportent sur la santé de leurs pratiquants. Cependant l’équitation est également étiquetée 

sport à risque, elle induit également des contraintes sur l’appareil locomoteur du cavalier et 

présente des pathologies propres à sa pratique. Les mesures de prévention sont multiples et 

variées  et se sont largement développées ces dernières années afin de minimiser les risques au 

maximum au profit des bénéfices liés à la pratique et d’accompagner les cavaliers dans leur 

carrière sportive. 

Le but de ce travail écrit est de mettre en évidence l’intérêt de la masso-kinésithérapie dans la 

prévention des pathologies du cavalier. Quels sont les besoins actuels ? Quels bénéfices la 

kinésithérapie peut-elle apporter ? Dans quels secteurs ?  Comment intégrer la kinésithérapie à 

la toile déjà existante en matière de prévention en équitation ?  

Dans le but de répondre à ces questions, nous effectuerons dans un premier temps une revue de 

littérature permettant de présenter le contexte et les connaissances actuels en matière de 

pathologies du cavalier et de leur prévention. 

Dans un second temps, nous présenterons comment à l’aide d’un questionnaire à destination de 

cavaliers nous avons cherché à obtenir une vue d’ensemble sur les habitudes et les pratiques 

des cavaliers en matière d’échauffement, de préparation physique, de récupération, mais aussi 

sur les risques traumatiques et les douleurs-musculo-squelettiques liés à la pratique, ainsi que 

sur le suivi médical et para médical du cavalier. Puis par une mise en relation de ces différents 

paramètres, nous avons ensuite cherché à mettre en évidence l’influence bénéfique des 

techniques d’échauffement, de préparation physique et de récupération sur la santé du cavalier. 
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Enfin, nous présenterons des pistes de réflexion pour voir comment la masso-kinésithérapie du 

sport peut s’intégrer à la toile déjà existante en matière de prévention et présenter un intérêt et 

aussi comment le kinésithérapeute du sport par son expertise peut être amené à intervenir pour 

répondre aux besoins existants.  

 

1-Revue de littérature : 

1-1-Méthodologie 

La réalisation d’une revue de littérature a ici pour objectif de faire le point sur le contexte et les 

connaissances actuels en matière de pathologies du cavalier et de leur prévention.  

L’équitation étant un sport qui regroupe de nombreuses disciplines avec une variété de pratiques 

importante, nous avons fait le choix de nous centrer sur la considération des 3 disciplines 

olympiques à savoir le dressage, le CSO et le concours complet, lesquelles sont également 

majoritairement pratiquées et enseignées.  

Des mots clefs ont été définis pour nos recherches : « pathologies cavalier » « pathologies 

équitation » « santé cavalier » « prévention équitation » « masso-kinésithérapie cavalier » 

« préparation physique cavalier ».  Une première recherche générale a été réalisée sur internet  

via les moteurs de recherche Google et Google Scholar. Puis une recherche plus spécifique a 

été entreprise via des sites internet et des banques de données spécialisés : site internet de la 

FFE, portail documentaire IFCE-Haras nationaux, l’encyclopédie en ligne équi-paedia, équi 

VOD, portail documentaire de l’INSEP à la recherche d’articles scientifiques ou de références 

à des études sur le sujet. En parallèle les archives de la presse équestre « cheval magazine » 

« cheval pratique » « l’éperon » ainsi que la « REF » ont été consultées à la recherche d’articles 

et de références à des études réalisées sur le sujet. La littérature équestre en lien avec le sujet a 

également été consultée. 



7 

Mémoire DIU Kinésithérapie du Sport  Université Paris Descartes 

1-2-Historique : 

1-2-1-Bienfaits et méfaits de l’équitation sur le cavalier de Xénophon à nos 

jours 

« Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l’esprit et le cœur. » 

Xénophon. 

Médecine et équitation ont toujours été étroitement liées, en témoignent de nombreux écrits, 

qui dès l’antiquité mentionnent les propriétés thérapeutiques de la pratique équestre afin de 

fortifier le corps, prévenir ou guérir certaines pathologies. Au fil des siècles, des écrits tels que 

l’encyclopédie de Diderot au XVIIIème siècle ou plus tard le dictionnaire des sciences 

médicales début XIXème relatent des vertus nombreuses et variées attribuées à l’équitation. 

Des recommandations accompagnent souvent la description des effets thérapeutiques de la 

pratique équestre prenant parfois la forme de prescription ou de posologie. Des effets 

indésirables sont parfois évoqués dans le cas d’une pratique non adaptée ou trop intensive. Fin 

XIXème début XXème siècle la pratique équestre est associée à des effets néfastes sur la santé. 

Elle se voit attribuer diverses pathologies, certaines farfelues seront rapidement démenties 

d’autres comme les douleurs et déformations rachidiennes dont l’équitation serait responsable 

vont perdurer dans le temps. L’ostéome des adducteurs est ensuite décrit de la fin du XIXème 

au début du XX siècle comme fréquent chez les jeunes cavaliers militaires. Cette complication 

a aujourd’hui totalement disparue. La coxarthrose du cavalier est également fréquemment citée, 

elle a depuis été démentie.  Dans les années 1950 la silhouette aux jambes arquées et au dos 

rond était associée aux déformations physiologiques du cavalier. Aujourd’hui même si la 

communauté médicale reconnaît les bienfaits de la pratique sportive et de l’équitation, certaines 

idées reçues restent  encore solidement implantées. Heureusement, depuis quelques dizaines 

d’années des études rigoureuses et méthodiques ont permis de faire le point sur l’influence de 

l’équitation sur la santé du cavalier. 

1-2-2-Le cavalier : un sportif à part entière, une prise de conscience récente 

Longtemps l’équitation s’est centrée sur le cheval, sa préparation physique, son échauffement 

« détente », les soins et les moyens de récupération le concernant. Principalement pour des 

raisons économiques, le cheval était l’objet principal d’attentions. Les cavaliers étaient quant à 

eux préparés à l’équitation par la pratique de l’équitation, les traditionnelles  séances intensives 

de mise en selle étant alors de rigueur, lesquelles ont ensuite été remises en question. Si la mise 

en selle n’a pas disparue aujourd’hui car elle présente néanmoins des intérêts indéniables, elle 
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a fait depuis l’objet de nombreuses réflexions et a considérablement évolué. En 1978, Antoine 

Bancaud (instructeur d’équitation) et Bernard Auvinet (médecin fédéral) travaillent sur une 

« mise en selle dite « analytique » dont le but est de mettre le cavalier en place , à la manière 

d’un Kinésithérapeute » puis Jean Frank Girard (écuyer à l’ENE de Saumur) à son tour décrit 

une «mise en selle type « gymnastique » dont les buts fondamentaux sont de développer le sens 

du rythme, l’équilibre, la souplesse, la tonicité, l’affect et la découverte à cheval de l’espace 

avant, arrière, vers le haut et vers le bas. Elle peut être travaillée en salle de gymnastique, au 

trampoline, en voltige, voir dans d’autres activités sportives, sachant que les transferts sont 

possibles avec l’équitation. ». [2] 

Selon des préjugés longtemps colportés, l’équitation n’était souvent pas considérée comme un 

sport à part entière et le cheval était perçu comme le seul athlète. Or des études scientifiques 

s’appuyant sur les mesures de différents paramètres physiologiques démontrent une 

sollicitation métabolique loin d’être négligeable et prouvent l’aspect sportif de l’équitation d’un 

point de vue du cavalier. En concours complet les mesures des FC comparées du cheval et du 

cavalier sur une épreuve de fond [3], les concentrations en lactates [4] à l’arrivée d’une épreuve 

de cross, qui témoignent d’une activité anaérobie lactique, et les mesures de la consommation 

en O2 sur le cross prouvent une réelle sollicitation et l’importance d’une bonne capacité 

respiratoire chez le cavalier [5]. En CSO [6] et en dressage [7] des études visant à mesurer les 

dépenses énergétiques chez le cavalier par le biais de la  FC et de la VO2 max mettent également 

en avant la nécessité d’une bonne condition physique. D’autres études s’inscrivant dans la 

recherche de la performance mettent en évidence l’implication du cavalier en tant que sportif  

et démontrent que la performance née du couple cavalier cheval et non du seul athlète cavalier 

ou du seul athlète cheval. Ainsi il a été démontré l’importance du niveau de préparation 

physique et psychologique du cavalier dans le niveau de performance du couple cavalier cheval. 

[8]  

Le cavalier est donc, études scientifiques à l’appui, bel et bien un sportif à part entière et il se 

doit de se préparer comme tel. Depuis quelques dizaines d’années des méthodes s’adressant 

particulièrement à la préparation du cavalier se sont fait connaître et reconnaître, l’équitation 

centrée de Sally Swift dans les années 80 [9], la méthode Alexander importée d’Angleterre 

transposée et enseignée aux cavaliers par Véronique Bartin [10], ainsi que d’autres méthodes 

comme le yoga du cavalier [11]. De nombreux cavaliers de haut niveau ont communiqué sur 

leurs parcours et leurs problèmes physiques ainsi que sur l’utilisation de techniques de 

préparation à l’image de Michel Robert qui communique fréquemment sur le sujet [12], mais 
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bien d’autres cavaliers au cours d’interviews par exemple abordent le sujet [13] [14].  Il s’agit 

alors de témoignages personnels et de méthodes empiriques basées essentiellement sur 

l’expérience.  

Depuis quelques années, la préparation physique du cavalier s’organise. La préparation 

physique et mentale du cavalier prend une place de plus en plus importante notamment au sein 

de la fédération. Des experts fédéraux assurent des formations en préparation mentale auprès 

des enseignants dans le cadre de la formation continue. Il est à noter qu’il n’y a pas à ce jour  la 

liste des experts fédéraux ne référence pas spécifiquement d’experts dans le domaine de la 

préparation physique du cavalier. [1] 

Depuis 2016 l’IFCE est désormais rattaché au réseau « Grand INSEP ». Une attention toute 

particulière est portée à la préparation de l’athlète cavalier. Différents experts et intervenants 

sont sollicités pour intervenir auprès des cavaliers : médecin du sport, masseur-

kinésithérapeutes, préparateurs mentaux. Entraineurs et sportifs travaillent en concertation avec 

les équipes de recherche pour être en permanence dans l’amélioration de la performance. Des 

équipements ont également été ajoutés à celui déjà en place au centre médico-sportif de l’IFCE 

comme un bain froid. [15] 

Des études se mettent en place à l’ENE, par exemple un programme de préparation physique 

d’entrainement basé sur le gainage musculaire est proposé aux cavaliers de dressage et encadré 

par des kinésithérapeutes. [16] 

Des techniques issues d’autres disciplines sportives sont également transposées à l’équitation, 

[17] comme les actions types. [18] 

1-3-Sport et santé : les bénéfices de l’équitation 

1-3-1-Bénéfices de l’équitation sur le cavalier 

La pratique sportive en général est reconnue pour ses bénéfices sur la santé. De nombreuses 

études scientifiques démontrent que la pratique d’une activité physique et sportive a un impact 

positif sur la santé, en permettant non seulement de prévenir mais également de guérir certaines 

pathologies. La pratique sportive est reconnue pour avoir un impact positif entre autres sur la 

survenue des maladies cardio-vasculaires, le risque de contracter certains cancers, le risque de 

diabète, la tension artérielle, le risque de lombalgie, le sommeil, le stress et la dépression, le 

processus de vieillissement, la perte d’autonomie… [19] 
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Preuve de l’impact positif du sport sur la santé, l’amendement AS 1477 du projet de loi relatif 

à la santé reconnait l’intérêt d’une pratique sportive régulière sur la santé publique et vise à 

utiliser le sport comme moyen de prévention. Le ministère des sports est également à l’origine 

de la mise en place de plans relatifs au sport et à la santé. [19] 

Depuis le 1er mars 2017 les médecins peuvent également prescrire de l’activité physique aux 

patients souffrant d’affections de longue durée.  

L’équitation en particulier est aujourd’hui reconnue pour ses bénéfices. Elle est présentée par 

la FFE comme un « sport doux et symétrique qui mobilise les muscles du dos et de la ceinture 

abdominale, ajuste l’équilibre et la coordination, et augmente la tolérance à l’effort. » qui plus 

est, elle est pratiquée en extérieur, ce qui favorise l’oxygénation. [1]. Pratiquée chez l’enfant, 

elle présente des effets positifs sur le développement psychomoteur. [20] 

Certaines études scientifiques se sont penchées sur les bénéfices spécifiques  de la pratique de 

l’équitation, comme de possibles effets positifs sur les lombalgies si pratiquée dans un certain 

contexte  ou encore des effets bénéfiques sur l’ostéoporose chez la cavalière [21]. 

1-3-2-L’équitation : une thérapie  

L’équitation est également reconnue et utilisée depuis de nombreuses années comme un mode 

de thérapie à part entière grâce à l’équithérapie et l’ hippothérapie, avec des bénéfices  aussi 

bien sur le handicap moteur avec de nombreux intérêts : améliore l'équilibre, le tonus 

musculaire, le contrôle postural… que sur le handicap mental : développe la confiance en soi, 

la concentration, la gestion des émotions… Equithérapie et hippothérapie incluent des objectifs 

thérapeutiques bien définis, à ne pas confondre avec la pratique handisport. 

1-4-L’équitation un sport dit  « à risque » [22] [23] 

Dans la législation, l'équitation est classée parmi les sports dits à risques. Ce risque lié à la 

pratique est d’une part du au cheval lui-même, sa part d’imprévisibilité, sa puissance, d’autre 

part à l’activité pratiquée : sport d’équilibre, passage d’obstacles. Plusieurs études mettent en 

évidence l’importance du risque traumatique, principalement la chute. Certaines classent 

l’équitation parmi les sports les plus risqués en ce qui concerne la fréquence mais aussi la 

gravité des traumatismes. [24] [25] Les sources de données de ces études sont principalement 

issues des registres hospitaliers, des données d’assurances ou de systèmes de surveillance 

spécifiques comme la FEI qui recueille les données des accidents survenus au cours de 

compétitions internationales. Bien que certaines études se soient intéressées à la pédiatrie en 
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particulier, il est fréquent que des études regroupent des pratiques aussi variées que l’équitation 

de loisir et les courses hippiques et des publics aussi hétéroclites que des enfants sur poney et 

des jockeys professionnels, or les risques diffèrent d’une pratique à l’autre et d’une population 

à l’autre. Peu d’études hormis dans le domaine de la compétition considèrent une pratique, un 

cadre et un public en particulier.  

En France les statistiques sont principalement issues des données d’assurance des cavaliers 

licenciés et de quelques études spécifiques dont une sur les risques liés à la pratique du CCE en 

compétition ont été réalisées [26].  

Concernant la filière professionnelle équestre les études et données issues de la MSA pointent 

le taux important d’accidents. La filière professionnelle hippique, avec 12% d’accidents du 

travail graves est l’un des secteurs agricoles les plus accidentogènes et depuis quelques années 

le nombre d’accidents des professionnels ne diminue pas, principalement en lien direct avec les 

chevaux. [27] Ces données bien qu’intéressantes sont à relativiser concernant le sport équestre 

en lui-même car les professionnels du secteur équestre sont amenés à effectuer des tâches 

variées parfois éloignées de la pratique équestre comme de la manutention, et des activités 

spécifiques présentant des risques accrus comme le débourrage. 

1-5-Adaptations du cavalier et contraintes mécaniques de l’équitation sur le 

cavalier 

Des études motivées par la recherche de la performance et la santé du cavalier ont été menées 

sur les contraintes physiologiques de l’équitation, utilisant des techniques telles que l’analyse 

vidéo ou la prise de mesures à l’aide de capteurs [28]. 

La pratique de l’équitation nécessite des adaptations posturales, biomécaniques et 

physiologiques. A cheval, le cavalier quitte son schéma postural habituel de bipède pour 

acquérir un schéma souvent décrit comme celui d’un homme « assis/debout ». D’une attitude 

de bipède vertical déplié en appui sur ses deux pieds le cavalier va passer à une attitude fléchie 

en appui sur le bassin alternée ou non avec une attitude en appui sur le bassin et les deux pieds 

ou sur les deux pieds selon la discipline pratiquée. Ce qui va nécessiter une adaptation des 

courbures rachidiennes, du positionnement du bassin et des articulations de la hanche. [29] 

Lesquelles vont devoir être maintenues dans le mouvement, celui induit par le cheval au 

cavalier, celui du cavalier pour agir sur le cheval.  Cette adaptation posturale dans le mouvement 

implique une adaptation biomécanique des articulations qui vont devoir accompagner les 
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mouvements induits par le cheval et devra être couplée à une adaptation du tonus postural, 

lequel va devoir être adapté en permanence et modifié par rapport à la station debout bipodale. 

En position assise par exemple, le cavalier cherchera à obtenir un centre tonique et stable : son 

tronc et diminuera le tonus musculaire dans les membres inférieurs pour les relâcher et les 

laisser descendre. L’acquisition de ce mode d’adaptation passe par un apprentissage au cours 

duquel le cavalier va acquérir le fonctionnement adéquat. L’enseignant a pour rôle de permettre 

au cavalier d’aborder ces adaptations dans les meilleures conditions.  

Des études se sont intéressées aux contraintes subies par le cavalier en particulier sur le rachis. 

[29] [30] 

Différents facteurs vont influencer ces contraintes mécaniques subies par le cavalier. Des 

facteurs propres au cavalier, comme le niveau d’expertise.  Des études ont permis de mettre en 

évidence une modification de la position du cavalier en fonction de son niveau d’expertise, 

notamment des courbures et de la cinématique rachidiennes [29] [30]. Le cavalier expert adopte 

une position beaucoup plus adaptée et plus stable que le cavalier débutant [31]. Une étude 

mettait ainsi en évidence une stabilité de la tête accrue chez le cavalier expert par rapport au 

novice [32], ce qui pourrait donc avoir une influence sur les contraintes notamment sur le rachis 

cervical. La synchronisation du cavalier avec son cheval dépend également du niveau 

d’expertise. Le cavalier expert se synchronise d’avantage avec les allures de son cheval [31] 

[33] [34]. Enfin, les cavaliers experts maitrisent mieux le contrôle et la stabilité de leurs chevaux 

limitant les mouvements parasites [31].  

Néanmoins ceci ne signifie pas que les contraintes subies par les cavaliers experts sont moindre 

mais simplement qu’elles sont différentes. On peut aussi facilement imaginer que les cavaliers 

experts ont quant à eux une activité de pratique plus intense, sont amenés à pratiquer sur des 

jeunes chevaux ou des chevaux moins expérimentés ce qui amène d’autres contraintes. 

Les capacités et l’état physique du cavalier vont également influencer les contraintes subies, 

une étude tend à démontrer que la fatigue du cavalier pourrait avoir un impact sur la 

synchronisation du cavalier avec son cheval [35]. Les asymétries propres au cavalier vont 

également modifier son fonctionnement et les contraintes biomécaniques [31] [36]. Une 

attention portée au cavalier, à son niveau, sa condition physique, son niveau de fatigue peuvent 

donc présenter un aspect préventif en veillant à modérer les contraintes et donc à limiter 

l’apparition de pathologies micro-traumatiques dans le temps. 



13 

Mémoire DIU Kinésithérapie du Sport  Université Paris Descartes 

D’autres facteurs,  externes cette fois ci présentent également un impact. Le cheval lui-même, 

ses allures, ou ses asymétries propres vont interagir sur le cavalier [37] [38]. Le matériel utilisé 

et son réglage comme la position des couteaux d’étrivières [39] ou la longueur des étrivières 

[40] modifient les contraintes subies par le cavalier. Le choix, la préparation de la cavalerie, 

l’attention portée au matériel utilisé et à son réglage peuvent donc également présenter un aspect 

préventif. 

1-6-Equitation et pathologie [41] [42] [43] 

1-6-1-Pathologies traumatiques [7] 

Il s’agit des pathologies liées à un traumatisme direct. 

1-6-1-1-La chute 

Même si elle est le plus souvent bénigne, le mécanisme le plus fréquent de survenue de 

traumatismes en équitation reste la chute. Selon les études 60 à 87 % des traumatismes. La 

partie lésée la plus fréquente est la partie supérieure du corps : membre supérieurs et tête. La 

partie la plus lésée étant le membre supérieur, majoritairement des lésions musculo-

squelettiques fractures et entorses. Les lésions de la tête dont les traumatismes crâniens et du 

tronc sont moins fréquentes mais provoquent les lésions et les séquelles les plus graves 

notamment des lésions neurologiques.  

1-6-1-2-Autres pathologies traumatiques 

Les autres pathologies traumatiques peuvent relever de choc du cavalier étant à cheval. Par 

exemples des traumatismes tels que des chocs du bassin sur la selle aboutissant à des 

pathologies de la pubo-inguinale ou des disjonctions symphysaires sont décrites mais rares. [44]  

Principalement il s’agit d’accidents à pied lors de la manipulation et des soins aux chevaux tels 

que coups, écrasement  elles touchent principalement les membres supérieurs suivis des 

membres inférieurs.  Elles regroupent éraflures, contusions, écrasement, fractures, entorses, 

foulures, dislocations, coupures, lacérations, morsures, commotion cérébrales, traumatismes 

crâniens. 

1-6-1-2-Pathologies traumatiques de l’enfant cavalier 

Chez l’enfant, la répartition des traumatismes est différente avec une survenue plus importante 

de traumatismes au niveau de la tête l’exposant d’avantage aux traumatismes crâniens. Son 

squelette en plein développement et la présence de zones de croissance rendent son squelette 
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d’avantage fragile. Des traumatismes au niveau de ces zones de croissance peuvent avoir des 

conséquences sur sa croissance future. 

1-6-2-Pathologies micro-traumatiques 

Il s’agit de pathologies dues à l’accumulation de micro-traumatismes ou contraintes mécaniques 

répétées. 

1-6-2-1-Pathologies rachidiennes 

La pratique de l’équitation est souvent associée dans les mentalités aux pathologies et douleurs 

rachidiennes. La « lombalgie du cavalier » [45] est un thème récurrent et largement traité. S’il 

est vrai que d’après les études épidémiologiques réalisées la fréquence des douleurs 

rachidiennes chez le cavalier est élevée avec principalement des cervicalgies et lombalgies, elle 

ne l’est pas d’avantage que dans la population générale hormis chez les professionnels qui 

souvent ont une pratique intensive et/ou additionnent à la pratique équestre d’autres tâches telles 

que de la manutention, de la conduite d’engin, de l’enseignement avec station debout et 

piétinement prolongés qui peuvent être à l’origine de discopathies lombaires… [46] Même si 

la fréquence de ces troubles n’est pas plus élevée chez les cavaliers que dans la population 

générale la question est de savoir si cela constitue une gêne ou un facteur limitant dans la 

pratique sportive et quelles solutions proposer. 

1-6-2-2-Pathologies de hanches 

La hanche est également souvent décrite comme un autre siège important de pathologies en 

équitation. Des pathologies telles que l’ostéome des adducteurs décrit de la fin du XIX eme au 

début du XX siècle fréquent chez les jeunes cavaliers militaires du au matériel et à la pédagogie 

appliquée à l’époque a aujourd’hui totalement disparue, la coxarthrose du cavalier également 

décrite n’est plus non plus d’actualité.  Il  reste que les adducteurs sont fortement sollicités et 

l’atteinte de ces muscles chez le cavalier est courante sous la forme désormais de tendinites ou 

claquages. [41] Des études réalisées sur des cavaliers professionnels mettent en évidence la 

fréquence des atteintes des adducteurs environ ¼ des cavaliers professionnels seraient touchés. 

[47] [48] 

1-6-2-3-Autres pathologies des muscles et tendons 

Le cavalier peut être sujet à des atteintes musculaires et tendineuses bénignes telles que des 

crampes, courbatures ou contractures, il n’en reste pas moins que ces désagrément sont à 

prendre en considération et que des moyens de prévention peuvent être mis en place : 

préparation physique adaptée, échauffement, hydratation, récupération afin de permettre au 
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cavalier de pratiquer son sport dans les meilleures conditions. Des tendinites peuvent également 

apparaître lors de sollicitations intensives ou inhabituelles. De plus les chaînes musculaires 

présentant une grande importance dans la pratique de l’équitation, des tensions localisées à un 

muscle en particulier pourront engendrer des tensions annexes sur d’autres muscles et des 

dysfonctions au niveau de l’appareil locomoteur dans sa globalité. Il est donc important de les 

prendre en charge précocement afin d’éviter l’installation d’un cercle vicieux qui sera plus 

difficile à traiter.  

1-6-2-4-Pathologies de l’enfant cavalier 

Chez l’enfant cavalier il faudra veiller aux pathologies de croissance qui parfois peuvent 

présenter une contre-indication temporaire à la pratique de l’équitation. Des pathologies 

spécifiques du cavalier ayant débuté précocement sont également décrites comme la dystrophie 

rachidienne de croissance fréquente chez les cavaliers professionnels en particulier ceux ayant 

débuté avant l’âge de 14 ans (67 % contre 30 % de la population générale). 

La pratique de l’équitation sur poney s’est largement développée ces dernières années et  

notamment la pratique du  baby poney proposé aux tout jeunes enfants parfois dès l’âge de 18 

mois. Cette activité constitue principalement une approche. Si elle présente des bénéfices sur le 

développement psychomoteur de l’enfant, elle nécessite d’être pratiquée dans de bonnes 

conditions et il est important que l’enseignant soit sensibilisé aux spécificités de ce jeune public, 

utilise du matériel et une cavalerie  adaptée et veille à adapter la pratique et à limiter les 

contraintes chez le  baby-cavalier. [20] 

1-7-Le cavalier, un athlète voué à la longévité 

L’équitation est un sport technique qui nécessite une formation longue du cavalier. Elle impose 

au cavalier de rester en forme physiquement sur la durée.  Au JO, il est fréquent que les athlètes 

les plus âgés fassent parti des cavaliers.  

Dans son livre santé et équitation, le Dr E.Favory décrit de la façon suivante : « Avec l’âge des 

modifications physiologiques apparaissent : diminution de la masse musculaire, raideur des 

tendons, diminution de la densité osseuse avec un risque d’ostéoporose notamment post-

ménopausique chez la femme, altération des articulations avec parfois une évolution vers 

l’arthrose, modifications du système cardio-vasculaire, diminution des réflexes. La 

combinaison d’une bonne hygiène de vie et d’une activité adaptée permet de limiter l’incidence 
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du temps. Il faut également veiller au cumul de « petits pépins » négligés .Rechercher une 

activité régulière, éviter le déconditionnement tout en limitant le risque traumatique. » [42] 

1-8-Prévention primaire, secondaire et tertiaire 

1-8-1-Prévention et équitation : une toile importante et en développement 

En équitation le risque d’apparition de pathologies est multifactoriel et les techniques de 

prévention sont donc nombreuses. Elles concernent à la fois la prévention primaire, secondaire 

et tertiaire. 

En France les organismes professionnels et la fédération ont depuis longtemps investis le champ 

de la prévention. Celle-ci inclus les normes légales vis-à-vis des infrastructures (sécurité et 

protection du public), de l’encadrement (diplômes et formation des enseignants, recyclage aux 

1ers secours), des normes vétérinaires (santé et protection des équidés).  

Elle inclut également des campagnes d’information concernant l’utilisation et le port de tenue 

et matériel adaptés et la mise en place de réglementations concernant le port de protections 

homologuées telles que le casque ou le gilet de protection sur certaines disciplines spécifiques. 

D’autres types de matériel non obligatoire présentent également un intérêt préventif comme les 

étriers de sécurité.  

La formation du cavalier inclus également de nombreux aspects préventifs, comme 

l’apprentissage des règles de sécurité. Bernard Auvinet dans son livre la santé du cavalier 

(1998) évoquait des pistes à explorer concernant l’aspect prévention «L’étude du comportement 

du cheval, la présentation de ses aptitudes sensorielles devraient faire partie de la formation 

du cavalier » [41], cet aspect a progressivement été développé. Depuis la réforme des galops la 

formation du cavalier met particulièrement l’accent sur l’intégration des connaissances en 

psychologie et comportement de l’animal ce qui a pour effet de limiter les risques traumatiques 

à cheval et à  pieds. Bernard Auvinet dans son livre écrivait également « Apprendre  à bien se 

réceptionner lors d’une chute bizarrement ne fait pas partie de l’enseignement équestre, on 

comprend aisément de fait qu’il arrive au cavalier de se faire mal en tombant. » [41] Des 

réflexions sur le sujet ont été menées, mettant en évidence qu’apprendre à chuter en parfaite 

sécurité n’est pas forcément chose aisée et que cela nécessite des conditions et un encadrement 

bien spécifique. L’intégration de ce type d’apprentissage au  parcours de formation du cavalier 

est donc difficilement généralisable. Cependant  des ateliers sont désormais proposés par des 



17 

Mémoire DIU Kinésithérapie du Sport  Université Paris Descartes 

intervenants spécifiques par exemple en Midi-Pyrénées lors de stages de détection : prévenir 

les risques de chute du cavalier grâce au judo.  

Des recommandations sont diffusées par la  FFE qui travaille en partenariat avec des 

professionnels médicaux, des médecins conseils et paramédicaux comme des nutritionnistes 

pour l’établissement de recommandations en matière de santé.  Un suivi médical est 

recommandé et concernant les cavaliers pratiquant la compétition, un certificat médical 

d’aptitude est demandé pour l’établissement de la licence compétition. Les athlètes des équipes 

de France bénéficient également d’un suivi médical et paramédical en lien avec la fédération.  

Dès que l’accident a malheureusement lieu, l’accidentologie qui analyse les circonstances de 

survenue de l’accident permet d’éviter sa récidive. 

Concernant les professionnels du secteur équestre l’employeur est tenu de faire respecter les 

règles de sécurité et le port de matériel de sécurité adapté à ses salariés Des études ont été 

réalisées et des campagnes de préventions menées notamment par le biais de la MSA. Des 

brochures d’informations ont été publiée « Métier du cheval associer travail, santé et 

performance » [49] des formations sont élaborées comme la formation « travailler en sécurité 

avec les chevaux » qui inclus les connaissances actuelles en éthologie. Des initiatives sont 

menées, un partenariat entre le comité départemental de judo de l’orne, l’ESCE site du Pin et 

la MSA par exemple est né pour accompagner les stagiaires futurs cavaliers professionnels lors 

de modules pour apprendre à gérer la chute.  

L’aptitude physique du cavalier est souvent évoquée et fait également partie de la toile de 

prévention.  Toujours dans son livre la santé du cavalier Bernard Auvinet écrivait  « Quel que 

soit l’âge, une bonne condition physique sera encore le meilleur moyen de limiter les risques 

d'accidents » [41] La nécessité d’une bonne aptitude physique dans la performance du cavalier 

et également primordiale. La notion de prévention couplée aux techniques de préparation 

physique présente un intérêt indéniable. Et le lien entre les deux doit être clairement établie. 

1-8-2-Prévention et kinésithérapie, compétences du masseur-

kinésithérapeute  

Le décret de compétence 2004-502 du 29 juillet 2004 relatif à l’exercice de la Masso-

kinésithérapie inclus la capacité à « … prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, 

concourir à leur maintien et lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir et d’y suppléer. »  
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Le Masseur-kinésithérapeute peut donc faire de la prévention sans prescription. Il est acteur de 

terrain de la prévention. De par ses connaissances, ses compétences, ses savoir-faire, le 

Masseur-Kinésithérapeute est plus que légitime à intervenir dans le domaine de la prévention. 

Celle-ci consiste à doter chaque individu des moyens physiques et intellectuels à partir d’un 

bilan individuel des capacités à réaliser son sport dans les meilleures conditions de santé, en 

faisant du sportif un acteur de sa santé. Elle inclut les notions d’information, d’éducation 

d’encadrement mais aussi de dépistage précoce des disfonctionnements de l’appareil 

locomoteur en relation avec les pathologies propres à l’activité par le biais de plusieurs axes 

d’intervention (Information et pédagogie, bilans individuels, éducation gestuelle/bonne 

utilisation de soi, recommandations d’hygiène de vie, conseils ergonomiques, 

recommandations d’activités physiques adaptées…) 

Par son expertise il concourt à réduire les risques liés à la pratique sportive 

Reconnu comme pouvant être titulaire d’une carte professionnel d’éducateur sportif il est le 

trait d’union idéal entre l’aspect sportif  de la préparation physique et l’aspect médical de la 

prévention des pathologies. Il possède également la capacité à travailler en collaboration avec 

l’équipe médicale et le médecin. 

2-Une étude sous forme de questionnaire : 

2-1-Méthodologie 

Lors de nos recherches bibliographiques une étude épidémiologique réalisée à l’initiative de la 

MSA Maine et Loire et ayant aboutie à la rédaction d’un fascicule par un collège d’experts  

« Métiers du cheval : associer travail, santé et performance. » à destination des professionnels 

de la filière concernant leur santé et la prévention nous est apparue comme particulièrement en 

lien avec le sujet traité et a inspiré la suite de nos démarches concernant la réalisation d’un 

questionnaire et l’élaboration de notre réflexion. Cette étude s’adressait exclusivement aux 

professionnels de la filière équestre et prenait en compte l’activité de travail dans son ensemble 

et non pas l’activité sportive uniquement.  

Nous avons réalisé un sondage avec pour objectif d’obtenir une vue d’ensemble sur les 

habitudes et les pratiques des cavaliers en matière d’échauffement, de préparation physique, de 

récupération, mais aussi sur les risques traumatiques et les douleurs-musculo-squelettiques liés 

à la pratique, ainsi que sur le suivi médical et para médical du cavalier. Puis nous avons cherché 
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à analyser les résultats pour voir s’il existait une relation entre la pratique de ces techniques et 

d’éventuels bénéfices sur la santé du cavalier.  

Le sondage a été réalisé via un site de sondage en ligne. Il a principalement était diffusé par les 

réseaux sociaux via les pages d’organismes spécialisés ayant accepté de diffuser le lien 

(différents CRE, France complet association...) Critères d’inclusion : l’équitation comportant 

des disciplines variées présentant des risques et contraintes très disparates, nous avons choisi 

de nous adresser à des cavaliers pratiquant dans l’une des 3 disciplines olympiques, 

professionnels et non-professionnels. Le nombre d’heure de pratique hebdomadaire étant fixé 

à minimum 6H, afin de bien mettre en évidence les effets de la pratique. Ces critères de 

participation figuraient dans la présentation du sondage. Afin de répondre strictement à ces 

critères les premières questions de l’enquête portaient sur la discipline principale pratiquée et 

le nombre d’heure de pratique par semaine et  permettaient de finaliser l’inclusion. (Annexe 1 : 

Questionnaire). 

Les données ont été modélisées sous forme de graphiques afin de donner une vue d’ensemble 

des résultats et de faire ressortir les données cibles. Puis à l’aide du logiciel R studio, différentes 

variables ont été testées avec le test du khi deux d’indépendance  afin de chercher des 

dépendances entre les variables. 

2-2-Description de la population (Figure 1) 

348 réponses au questionnaire ont été enregistrées, 282 questionnaires complets et répondant 

aux critères d’inclusion de l’enquête, à savoir discipline pratiquée et intensité de pratique ont 

été conservé pour analyse.  

La population étudiée est majoritairement féminine (92 %), à l’image de la population de 

licenciés FFE qui compte 83 % de cavalières. En grande majorité des 19-35 ans (81 %), de 

niveau galop 7 et + (82 %) et pratiquant la compétition (82 %). La majorité (92 %), pratiquent 

depuis au moins 10 ans, 29% ont une activité professionnelle qui relève du secteur équestre 

dont seulement 9 % ayant comme activité principale un travail d’écurie et de soin aux chevaux 

souvent étiquetée comme pathogène du fait de la manutention demandée.  

Il s’agit donc dans l’ensemble d’une population sportive, pratiquant la compétition, 

globalement jeune, ayant suivi l’ensemble du parcours de formation du cavalier. 
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2-3- Préparation physique, échauffement, récupération : Des techniques 

présentant un intérêt, peu exploitées qui ne font pas partie des habitudes de 

pratique des cavaliers. (Figure 2) 

Les cavaliers qui pratiquent l’une des 3 techniques  pratiquent d’avantage d’autres techniques, 

il semble y avoir une question d’éducation et de sensibilisation à l’idée de se prendre en charge 

globalement en tant que sportif à part entière. 

La pratique de ces techniques ne dépend chez les cavaliers ayant répondu au sondage  ni de 

l’âge, ni du niveau de pratique, ni du nombre d’heure de pratique hebdomadaire, ni même de la 

discipline pratiquée. 

2-3-1-Les cavaliers et la préparation physique : 

Seuls 16% des cavaliers sondés pratiquent une préparation physique, les techniques les plus 

pratiquées étant le renforcement musculaire (71%) et la préparation cardio (64%). D’autres 

techniques comme des exercices respiratoires et de relaxation ou d’équilibre et de 

proprioception sont peu pratiquées, malgré qu’elles semblent pourtant présenter un intérêt dans 

la pratique de l’équitation. Les cavaliers ne pratiquant pas de préparation physique évoquent 

comme principale raison que cela est par habitude et n’a pas fait partie de leur formation de 

cavalier (70%), devant le manque de temps (43%) et très peu considèrent l’absence d’intérêt de 

telles pratiques (seulement 8%). 

Certaines techniques semblent pourtant avoir leur utilité. L’analyse des données montre par 

exemple que la pratique des techniques de renforcement musculaire et de gainage permettrait 

de diminuer sensiblement le risque de chute et diminuerait significativement les douleurs 

musculo-squelettiques, notamment les douleurs rachidiennes et en particulier les douleurs 

cervicales.  

 

2-3-2-Les cavaliers et l’échauffement : 

Seuls 14% des cavaliers interrogés dédient un temps à leur échauffement avant des séances 

dites « intensives » toutes méthodes d’échauffement confondues. Contrairement à ce qu’on 

pourrait penser les cavaliers qui disent s’échauffer le fond majoritairement à pied : 

échauffement spécifique ou intégré dans la préparation du cheval. Chez les cavaliers ne 

pratiquant pas d’échauffement, encore une fois la principale raison évoquée est par habitude car 

cela n’a pas fait partie de leur formation de cavalier (79%) bien avant le manque de temps (35%) 
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et encore une fois très peu de cavaliers considèrent qu’il n’y a pas d’intérêt à en pratiquer  (7 

%). 

Les cavaliers ayant une activité professionnelle qui relève du secteur équestre utilisent 

d’avantage les techniques d’échauffement spécifiques et en lien avec la préparation du cheval 

alors que les non-professionnels s’échauffent d’avantage à cheval. Cette répartition peut être 

liée aux campagnes de prévention réalisées auprès des professionnels de la filière équestre, il 

semblerait que l’éducation à la prévention a donc un impact sur le public visé.  

Indépendamment des facteurs « niveau de pratique » et « activité professionnelle » les cavaliers 

utilisant l’échauffement  spécifique ou en lien avec la préparation du cheval ont sensiblement 

moins chuté que ceux ayant utilisé l’échauffement à cheval. Mais surtout il est à remarquer que 

les cavaliers qui ont utilisé ces types d’échauffement et en particulier en lien avec la préparation 

du cheval ont très nettement subi moins de chutes ayant nécessité un suivi médical que ceux 

s’étant échauffés à cheval. De manière général les cavaliers pratiquant un échauffement sont 

sensiblement moins nombreux à avoir ressenti des douleurs musculo-squelettiques au cours des 

12 mois précédent l’enquête. Cependant au niveau des douleurs musculo-squelettiques il n’y a 

pas de différences significatives entre les trois types d’échauffement.  

Il parait donc intéressant de consacrer un temps d’échauffement avant la mise en selle, et d’y 

intégrer le cheval.  

2-3-3-Les cavaliers et la récupération : 

25% des cavaliers ont recours à des techniques de récupération après des séances intensives. 

Les principales méthodes utilisées étant les étirements (72%) suivit de la nutrition et 

l’hydratation (58%). Chez les cavaliers n’utilisant pas de technique de récupération, encore une 

fois la principale raison évoquée est car cela n’a pas fait partie de leur formation de cavalier 

(76%) bien avant le manque de temps (30%) et encore une fois très peu de cavaliers considèrent 

qu’il n’y a pas d’intérêt à en utiliser (13%). 

Les cavaliers ayant ressenti des douleurs musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois 

pratiquent d’avantage les techniques de récupération et notamment les étirements que ceux n’en 

ayant pas ressenti. Il semblerait que les cavaliers les utilisent volontiers une fois les douleurs 

installées mais moins habituellement en prévention.  
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2-4- Inhérence du risque traumatique (Figure 3) et des douleurs musculo-

squelettiques (Figure 4) 

Le cavalier est sujet aux risques traumatiques et aux troubles musculo-squelettiques.  

La chute est inhérente à la pratique, 70% des cavaliers interrogés ont subi au moins une chute 

au cours des 12 mois précédents l’enquête. La chute est majoritairement « bénigne »,  mais 15% 

des chutes ont nécessité un suivi médical. Et même si certaines disciplines (obstacle et CCE) 

de par leur mode de pratique sont plus exposées à la chute, aucune n’est épargnée. Chez les 

cavaliers de dressage 56% des cavaliers ont également subi une chute au cours des 12 derniers 

mois.  

34%  ont subi un traumatisme autre que la chute au cours des 12 mois précédents l’enquête. 

Majoritairement bénin mais quand même 29% ont nécessité un suivi médical. 

Le cavalier est également sujet aux douleurs musculo-squelettiques, 87% déclarent avoir 

ressenti des douleurs au cours des 12 mois précédant l’enquête qu’ils attribuent de prêt ou de 

loin à la pratique équestre. Le rachis et les membres inférieurs sont majoritairement évoqués. 

Les douleurs rachidiennes sont évoquées principalement de survenue régulière et au repos alors 

que les douleurs des membres inférieurs de survenue occasionnelle et à cheval. Les douleurs de 

rachis bien qu’étant fréquemment citées ne sont pas plus fréquentes que dans la population 

générale, cependant il est important d’évaluer leur impact sur l’activité sportive (qualité de la 

récupération…). 

Le principal facteur augmentant les risques de chute et autres risques traumatiques ainsi que les 

douleurs musculo-squelettiques est l’intensité de pratique. La discipline pratiquée fait 

également varier l’importance des risques : par exemple, les cavaliers de dressage chutent 

moins, ont autant de risque traumatiques autres et plus de douleurs musculo-squelettiques en 

particulier les douleurs rachidiennes. 

2-5- Habitudes concernant le suivi médical et paramédical 

70% des cavaliers interrogés ont bénéficié d’une visite médicale de contrôle au cours des 12 

derniers mois. 

64 % ont consulté un ostéopathe au cours des 12 derniers mois à part égal entre préventif et 

curatif. 
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Le masseur-kinésithérapeute est moins consulté que l’ostéopathe (31%) et principalement à titre 

curatif (85%). Peu de cavaliers le consulte à titre préventif (seulement 27%). Cependant les 

cavaliers qui ont consulté le masseur-kinésithérapeute à titre préventif ont très 

majoritairement pratiqué d’avantage les techniques de préparation physique, 

d’échauffement et de récupération et sont très significativement moins nombreux à avoir 

ressenti des douleurs musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois. 

3-: Discussion : Comment intégrer ce type de démarche au parcours de 

formation du cavalier ? 

Nous avons vu dans la première partie que le secteur équestre a progressivement pris conscience 

de l’importance de considérer l’ensemble du couple cavalier/ cheval et de prendre en compte le 

cavalier en tant que sportif à part entière. Dans un objectif de performance et 

d’accompagnement du cavalier tout au long de sa carrière, l’aspect santé et prévention des 

pathologies du cavalier prend une place de plus en plus importante. S’appuyant sur les résultats 

d’études scientifiques, les recommandations actuelles préconisent l’importance de techniques 

telles que l’échauffement, la préparation physique ou encore la récupération chez le sportif 

cavalier. Cependant dans la seconde partie nous avons vu que peu de cavaliers l’intègrent à leur 

pratique malgré un contexte de risque  traumatique important et de douleurs musculo-

squelettiques fréquentes alors que ces pratiquent semblent présenter un réel intérêt.  Comment 

sensibiliser et éduquer le cavalier à ces pratiques? Pourquoi est-il intéressant de l’intégrer au 

parcours de formation du cavalier et par quels moyens ?  Quel rôle en matière de conseil et 

d’intervention le masseur-kinésithérapeute du sport peut-il jouer ? 

La pratique de l’équitation est un formidable support d’éducation : d’éducation au respect de 

l’animal, des autres et de soi, d’éducation à l’environnement… mais aussi et bien sûr 

d’éducation à la santé. Les intérêts d’un cavalier bien dans son corps et bien dans sa tête  sont 

multiples : enjeux sur la performance, sur la sécurité, sur la santé du cavalier et sur le bien-être 

du cheval. Ce travail d’éducation  ayant pour objectif de sensibiliser le cavalier, de le rendre 

acteur de sa santé, en l’aidant à se construire sa propre « boîte à outils » dans laquelle il pourra 

piocher au besoin  le rendant ainsi plus autonome dans la pratique des techniques de prévention. 

Il sera ainsi mieux préparé à sa pratique sportive, sera capable de reconnaître les signaux 

d’alarme, de se prendre en charge et de faire appel au besoin aux professionnels médicaux et 

paramédicaux. Il s’agit d’un bagage important pour sa vie de sportif, sans compter que les élèves 

d’aujourd’hui sont les professionnels et les sportifs de haut niveau de demain. Les contraintes 
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économiques, spatiales, temporelles, organisationnelles auxquelles sont soumis les centres 

équestres rendent parfois difficile l’intégration et la mise en place de ces techniques au sein du 

parcours de formation du cavalier. Des adaptations et des solutions sont pourtant envisageables, 

tout en respectant les attentes et les centres d’intérêt des cavaliers qui constituent la clientèle et 

qu’il est nécessaire de satisfaire et de fidéliser, pour peu de cibler  clairement les objectifs de 

telles pratiques.  

3-1-Rôle et place de la masso-kinésithérapie dans la toile de prévention 

existante 

En matière de prévention en équitation la masso-kinésithérapie et le masseur-kinésithérapeute 

du sport peuvent présenter un intérêt à plusieurs niveaux. Au niveau de la prévention primaire : 

concernant la formation des cavaliers, des enseignants ou de tout autre intervenant comme les 

préparateurs physiques pour sensibiliser aux risques et aux techniques de prévention. Il agit 

alors comme un maillon entre préparation du cavalier et prévention. En réalisant des bilans et 

en dépistant de manière précoce les déficits et déficiences chez le cavalier et en les rééduquant 

avant qu’il n’y ai complication. En proposant des techniques de récupération adaptées [50]. En 

intervenant sur l’ergonomie physique et matérielle. Au niveau secondaire : en ayant préparé 

physiquement le cavalier à encaisser les contraintes liées à l’activité, aux chutes et aux autres 

traumatismes. En prévention tertiaire : en évitant la récidive et les complications secondaires. 

3-2-Comment intégrer l’échauffement et l’éducation à l’échauffement au 

parcours de formation du cavalier ? Réflexion et exemple de fiche 

pédagogique 

Nous sommes partis d’un constat : alors que la pratique de l’échauffement est largement 

reconnue et rependue dans les autres disciplines sportives, peu de cavaliers le pratique. Ils 

évoquent notamment comme raison l’absence d’éducation à sa pratique dans le parcours de 

formation du cavalier. Or, il est plus facile d’éduquer le cavalier dès ses débuts en équitation et 

de faire prendre de bonnes habitudes de pratique plutôt que de chercher à rééduquer et modifier 

des habitudes bien ancrées chez des cavaliers confirmés, il est donc important de sensibiliser le 

cavalier à l’ensemble des enjeux de l’échauffement dès ses débuts en équitation. Car en 

équitation les enjeux sont multiples, l’échauffement : 

- Augmente la vigilance et l’attention, permettant d’être d’avantage connecté à son cheval 

dès le début de la séance, plus réactif avec des réactions justes adaptées et à propos. 
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- Améliore le langage corporel du cavalier et donc sa communication avec le cheval. Ce 

qui permet d’améliorer la performance, de diminuer les mouvements parasites, le risque 

de chute et de traumatisme et les contraintes mécaniques sur le cavalier. 

- Prépare le cavalier physiquement à l’activité à venir. L’aidant d’une part à améliorer sa 

performance et d’autre part à mieux absorber les contraintes de l’activité, donc à 

diminuer le risque de blessure. 

Comment intégrer l’échauffement du cavalier dans son parcours de formation ? Comment 

s’adapter à son niveau et à ses attentes ? Quels aspects rechercher ? Quels supports utiliser ? 

3-2-1-Chez le cavalier débutant 

Selon une étude de la FFE, l’une des motivations premières  qui pousse le cavalier à pratiquer 

l’équitation est la relation avec le cheval, l’attrait pour la compétition venant seulement ensuite 

avec l’augmentation de la fréquence de la pratique [51]. Il est donc important dans un premier 

temps de s’appuyer sur ces attentes du cavalier et d’intégrer le cheval à la pratique de 

l’échauffement. 

L’utilisation du temps de préparation du cheval a déjà été évoquée comme support 

d’échauffement dans une circulaire éditée à l’initiative de la MSA et à destination des 

professionnels de la filière après réalisation d’une enquête épidémiologique « Cavaliers et si on 

parlait de votre santé ? » [49], ce type de pratique reste valable dans les centres équestres auprès 

des élèves, l’enseignement du pansage chez le cavalier débutant présente en effet l’intérêt de 

pouvoir enseigner l’utilisation de gestes justes  et de postures adaptées qui vont contribuer non 

seulement à la prévention des douleurs musculo-squelettiques du cavalier mais aussi à sa 

sécurité et au bien-être du cheval, diminuant ainsi les risques traumatiques. C’est ce qui ressort 

d’une étude présentée aux journées de la recherche équine en 2017 qui soulève l’importance de 

ce temps de préparation [52]. Ce temps de préparation devrait être systématisé chez le cavalier 

mais il arrive néanmoins que les contraintes de temps et d’organisation fassent que le cavalier 

soit amené à monter un cheval déjà pansé et sellé.  

D’autres supports peuvent être utilisés pour l’échauffement. La réforme des galops fédéraux 

intègre les apports de l’éthologie dans le domaine du travail à pieds. Ce type de travail à pieds 

semble être particulièrement intéressant comme support d’échauffement mais aussi et surtout 

comme support d’éducation à l’échauffement, pour peu de prêter une attention particulière au 

cavalier, de cibler des objectifs clairs et précis et d’apporter quelques adaptations. Ce type de 

travail qui intègre le cheval est, de plus, particulièrement apprécié des jeunes cavaliers ou des 
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novices, car il se présente comme une transition avant le travail monté. Ce type d’éducation va 

permettre de faire prendre conscience au cavalier de l’importance de l’échauffement et de 

l’ensemble de ses enjeux cités précédemment. Ce type d’éducation constituera chez le cavalier 

une base primordiale à toute démarche d’échauffement et constitue un point essentiel de sa 

formation de cavalier.  

La fiche pédagogique ci-jointe (Annexe 2 : Fiche pédagogique) est un exemple présentant ce 

qu’il est possible de rechercher comme actions et effets sur le cavalier lors d’un bref travail à 

pieds (environ 10 min) prolongé à cheval pour atteindre un minimum de 15 min 

d’échauffement.  

Elle est basée sur un travail préparatoire élaboré et proposé par Jean-louis Périot, enseignant 

BEES1, BFEE1 et dirigeant de l’école d’équitation de Bagnères de Bigorre à ses élèves. Elle 

s’appuie sur le langage corporel (langage utilisé chez le cheval et dans la communication 

homme/cheval) et les connaissances actuelles en éthologie. L’expertise issue de la 

kinésithérapie du sport a permis de faire ressortir les objectifs à destination du cavalier liés à 

l’échauffement, l’analyse de l’aspect physiologique et la mise en évidence de l’intérêt préventif 

concernant la pathologie du cavalier. 

Le type de démarche présenté dans la fiche pédagogique  possède des avantages multiples : 

- Participe à la fois à prévenir les risques traumatiques en améliorant la communication 

cavalier/cheval, en augmentant la vigilance du cavalier et les risques micro-

traumatiques en préparant physiquement le cavalier à encaisser les contraintes liées à 

l’activité.  

- S’inscrit dans les nouveaux programmes des galops FFE qui comportent désormais du 

travail à pieds et des connaissances concernant le comportement du cheval. 

- Présente du sens, est en lien direct avec l’activité. Ici l’échauffement a un rapport direct 

avec la suite du travail ; il se présente comme une introduction, un rituel qui permet de 

faire la transition avec la séance de travail, prépare le corps psychiquement et 

physiquement à l’activité à venir.  

- Permet de mettre de l’intension dans l’échauffement et dans les mouvements réalisés. 

- Permet d’expliquer, de faire ressentir, d’intéresser, d’impliquer. 

- Considère à la fois le cavalier, le cheval et le couple cavalier/cheval. 

- Utilise le cheval comme Feed back permanent : le poney  renvoi à l’enfant un retour 

direct concernant son propre comportement (concentration, gestuelle, attitude…). 
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- Permet au cavalier de transposer l’échauffement du cheval à son propre échauffement. 

- Est adaptable à tout public dès l’initiation. 

- Permet au cavalier de travailler sur lui, de gérer l’appréhension sans avoir 

l’appréhension d’être sur le cheval.  

La séquence proposée dans cet exemple pourra être enrichie au fil des séances en s’inspirant 

d’exercices issus de l’équifeel par exemple. 

Il doit y avoir une continuité entre l’échauffement réalisé à pieds et le début de travail monté, 

celui-ci constituant la fin de l’échauffement. 

3-2-2-Chez le sportif confirmé 

Plus le cavalier va évoluer dans son mode de communication avec le cheval et plus son langage 

corporel va être subtil, il obtiendra alors au cours du travail à pieds « plus en demandant 

moins ». On pourra alors reprocher au travail à pied de ne pas constituer un échauffement 

suffisamment intensif sur le plan physique pour un cavalier ayant une pratique plus intensive 

également. Le cavalier aura à ce stade intégré les enjeux de l’échauffement. Nous savons 

également, toujours selon l’étude de la FFE qu’à ce stade, le cavalier pratique plus et que son 

intérêt se développe pour l’aspect sportif voir pour la compétition [51]. Il sera alors 

progressivement possible de proposer au cavalier l’apprentissage et la pratique d’ exercices 

d’échauffement spécifiques intégrant des étirements actifs, de l’éveil musculaire, de  de la 

cardio… répondant à une intensité de pratique plus élevée et d’autonomiser le cavalier sur son 

échauffement afin qu’il puisse pratiquer seul avant sa séance ou avant une compétition et de 

créer une émulation pour inciter les cavaliers à s’échauffer en petits groupes.  Le travail à pieds 

restera néanmoins intéressant pour ce qui concerne l’échauffement mental, la connexion au 

cheval, l’augmentation de l’attention. Le cavalier gardera également en tête les mêmes 

objectifs : s’échauffer dans le but d’utiliser son corps comme mode de communication en 

recherchant une bonne mobilité, une adaptation juste du tonus musculaire et du tonus postural, 

une connexion…et en gardant à l’esprit qu’il y a continuité entre l’échauffement réalisé à pieds 

et l’échauffement plus spécifique monté et qu’il est nécessaire de considérer et d’inclure le 

cheval dans l’échauffement. 
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3-3-Le stage : un moment clef pour initier et sensibiliser le cavalier. 

Réflexion, exemples d’ateliers et d’intervention. 

Le stage apparait comme un moment privilégié dans le parcours de formation du cavalier, il est 

l’occasion de passer plus de temps avec les chevaux et de découvrir de nouveaux aspects de la 

pratique de l’équitation. Il s’agit d’un moment clef pour proposer des activités qui sortent de 

l’ordinaire mettant l’accent sur l’aspect santé prévention, en particulier  lors de stages à 

orientation sportive chez des cavaliers se tournant vers le sport et la compétition. Il est par 

exemple possible de proposer une initiation à d’autres disciplines mettant d’avantage l’accent 

sur le cavalier lui-même comme la voltige qui peut être un bon support. Ou encore de mettre en 

place des ateliers d’initiation à la préparation physique intégrant des exercices présentant un 

intérêt particulier dans la prévention des pathologies du cavalier. Ces ateliers peuvent être 

encadrés par l’enseignant lui-même suivant ses connaissances et compétences dans le domaine 

ou par un intervenant. Le masseur-kinésithérapeute du sport de par sa double formation sur 

l’aspect préparation et pathologie semble particulièrement apte à intervenir sur la formation des 

enseignants dans ce domaine ou à intervenir directement auprès des cavaliers. Il n’est pas 

nécessaire de disposer d’une salle de gym suréquipée pour initier les cavaliers à ces pratiques. 

Quelques tapis de sol peuvent suffire, l’acquisition supplémentaire de petit matériel tel que 

ballon de klein, disque de proprioception, trampoline peut être intéressante. Les structures qui 

proposent des activités comme la voltige disposent déjà parfois de ce type de matériel. 

Quels types d’exercices intégrer dans un atelier d’initiation à la préparation physique et 

présentant un intérêt préventif ? 

- Apprentissage des techniques d’étirement. Etirements des muscles de la hanches : 

adducteurs particulièrement sollicités et à risque  et psoas-iliaques qui interagissent avec 

les lombaires ainsi que des étirements des chaînes musculaires primordiales en 

équitation. 

- Apprentissage des techniques de renforcement musculaire. Les techniques de gainage 

tout particulièrement en allant du statique vers le dynamique. La prise de conscience et 

l’utilisation des muscles transverse et périnée (y compris chez le cavalier) présentent un 

réel intérêt.  

- Les exercices d’équilibre et de proprioception peuvent avoir un intérêt dans le 

fonctionnement global du cavalier et également dans l’anticipation et la gestion des 

mouvements parasites et déséquilibres pouvant entrainer un risque de chute. Des 
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exercices pourront amener le cavalier à explorer son centre de gravité. L’équilibre et la 

proprioception pourront être travaillés selon la discipline pratiquée dans les différentes 

positions du cavalier : assiette profonde (ou position 3 points), assiette légère (ou 

position 2 points ½), position d’équilibre (ou position 2 points) avec une progression 

allant de l’utilisation de plans stables vers celle de plans instables, le cheval étant lui-

même en perpétuel mouvement. Les différents paramètres, différents types de supports, 

yeux ouverts/fermés, sans/avec mobilisation des membres supérieurs pourront être 

variés. 

- La prise de conscience de la mobilité du bassin et de la colonne vertébrale, ainsi que de 

la correction posturale. La gymnastique sur ballon adaptée au cavalier est 

particulièrement appropriée. Elle permet après une prise de conscience de la mobilité 

en statique de travailler en dynamique (rebonds sur le ballon) qui se rapproche 

d’avantage de la pratique équestre. Ce type de travail peut être repris à cheval, en voltige 

notamment.  

- Prise de conscience de la respiration car un cavalier qui ne respire pas est un cavalier 

qui ne fonctionne pas, qui est donc soumis à plus de contraintes et augmente le risque 

de se blesser. La respiration permet d’accompagner le mouvement et d’initier le 

mouvement.  Le travail sur la respiration peut être couplé à un travail de gestion du 

tonus musculaire. De la même manière après une prise de conscience en statique il sera 

important d’aller vers le dynamique. 

Pour chaque technique il est important de réintégrer progressivement les exercices dans un 

mode dynamique. 

Il est nécessaire de trouver une continuité entre le travail à pied et monté afin de créer du lien, 

du sens et d’intéresser le cavalier. 

Exemples d’exercices à intégrer à des séances d’initiation à la préparation physique du cavalier 

et ayant un intérêt préventif  (Annexe 3). A adapter au niveau des cavaliers. 

3-4- Intégration de l’initiation à la préparation physique et aux techniques de 

récupération dans le cycle de préparation à une compétition majeure. 

Il est fréquent qu’un groupe compétition soit formé au sein d’un centre équestre avec pour 

objectif de préparer une échéance majeure comme les championnats de France de Lamotte 

Beuvron. 
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A l’image des stages équipes de France organisés par la FFE, il est possible d’inclure dans le 

planning de préparation aux championnats des séances d’initiation à la préparation physique du 

cavalier et/ou aux techniques de récupération encadrées par un intervenant.  

C’est l’occasion de sensibiliser et d’initier les cavaliers à la pratique de ces techniques tout en 

peaufinant leur condition physique, en incluant un versant prévention et en créant une 

dynamique de groupe dans un sport qui est principalement individuel. En effet, il est possible 

de proposer des exercices à réaliser en binôme ou en petits groupes lors des séances de 

préparation physique ou de partager un moment de détente lors d’une séance de récupération.   

La préparation aux championnats est également l’occasion de transmettre aux cavaliers des 

recommandations en matière de santé et prévention, comme l’importance d’une bonne 

hydratation. Il est possible de faire passer ces messages lors des réunions de préparation ou par 

des publications par exemple sur la page Facebook du groupe compétition. Certaines vidéos ou 

messages préventifs édités par la FFE peuvent être partagés à ces périodes en guise 

d’information.  

Participer à une échéance sportive c’est aussi sortir de ses habitudes et pratiquer dans un autre 

contexte, alors pourquoi ne pas proposer à son groupe de compétition des ateliers à l’extérieur 

de l’enceinte du centre équestre, qui sortent de l’ordinaire et qui allies préparation et 

prévention, comme de prendre conscience de l’importance de la respiration par un travail en 

milieu aquatique. (cf Des pistes à explorer) 

Conclusion 

En équitation l’importance de considérer pleinement le cavalier dans le couple cheval/cavalier 

prend une place de plus en plus importante. Une toile s’est progressivement mise en place 

concernant la prise en charge de sa préparation, sa santé ainsi que la prévention des pathologies 

le concernant. Elle s’organise, se structure autour du cavalier à l’aide de nombreux intervenants.  

Dans cette toile en plein développement, les techniques issues de la masso-kinésithérapie 

présentent un intérêt indéniable, en enrichissant les techniques déjà en place et en y insufflant 

un aspect santé-prévention.  

Le masseur-kinésithérapeute du sport a quant à lui un rôle primordial à  jouer. Il est de par ses 

connaissances et son expertise le trait d’union idéal entre l’aspect préparation physique et 

technique et l’aspect prévention. Il a pour rôle de faire connaître ces techniques issues de la 
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masso-kinésithérapie, de les adapter et de trouver des solutions pour les rendre applicables sur 

le terrain, de travailler en partenariat avec l’ensemble des autres intervenants pour intégrer 

pleinement ces techniques à la pratique. Il a pour rôle d’informer, d’éduquer, de former les 

cavaliers eux-mêmes ainsi que l’ensemble des encadrants intervenant dans leur pratique et en 

particulier les enseignants qui sont garants des apprentissages de bases et acteurs du quotidien 

sur le terrain. 
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Annexes 

 

 





4. Quelle est votre discipline principale?

Dressage

Obstacle

Complet

Autre

5. Combien d'heures en moyenne montez-vous à cheval par semaine?

Moins de 6 heures

6 heures

7 à 12 heures

Plus de 12 heures

6. Depuis combien d'années pratiquez-vous l'équitation?

Moins de 5 ans

5 à 10 ans

10 à 20 ans

Plus de 20 ans

7. Votre activité professionnelle principale relève t-elle du secteur équestre?

Oui

Non

8. Quelle est votre activité principale?

enseignement

travail d'écurie, soins aux chevaux

pratique équestre

autre (veuillez préciser)

Préparation physique liée à l'activité équestre

Kinésithérapie, prévention et équitation

9. Pratiquez-vous une préparation physique spécifique à la pratique de l'équitation?

Oui

Non

Préparation physique

Kinésithérapie, prévention et équitation

2



10. De quel(s) type(s) ?

Cardio (course à pieds, vélo, cardio training...)

Renforcement musculaire (musculation, gainage...)

Assouplissements, yoga...

Relaxation, respiration...

Proprioception, équilibre

Autre (veuillez préciser)

Kinésithérapie, prévention et équitation

11. Pour quelle(s) raison(s)?

Par manque de temps

Parce que vous n'en voyez pas l'utilité

Par habitude car celà n'a pas fait partie de votre formation de cavalier

Autre (veuillez préciser)

Préparation physique

Kinésithérapie, prévention et équitation

12. Pratiquez vous un échauffement avant des séances intensives?

Oui

Non

Préparation physique

Kinésithérapie, prévention et équitation

13. De quel(s) type(s)?

Échauffement spécifique (exercices physiques, étirements...)

Échauffement intégré dans la préparation du cheval (pansage de manière symétrique...)

Échauffement en selle à cheval

Autre (veuillez préciser)

Kinésithérapie, prévention et équitation
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Préparation physique

14. Pour quelle(s) raison(s)?

Par manque de temps

Parce que vous n'en voyez pas l'utilité

Par habitude car cela n'a pas fait partie de votre formation de cavalier

Autre (veuillez préciser)

Récupération

Kinésithérapie, prévention et équitation

15. Après des séances intensives utilisez-vous des moyens spécifiques de récupération ?

Oui

Non

Récupération

Kinésithérapie, prévention et équitation

16. De quel(s) type(s)?

Récupération active

Cryothérapie, compresses froides, bains froids...

Chaleur, compresses chaudes, bains chauds...

Electrothérapie

Etirements

Massage

Relaxation, attention particulière à la qualité de sommeil

Nutrition, hydratation

Autre (veuillez préciser)

Récupération

Kinésithérapie, prévention et équitation
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17. Pour quelle(s) raison(s)?

Par manque de temps

Parce que vous n'en voyez pas l'utilité

Par habitude car cela n'a pas fait partie de votre formation de cavalier

Autre (veuillez préciser)

Chutes liées à l'activité équestre

Kinésithérapie, prévention et équitation

18. Vous est il arrivé de chuter de cheval au cours des 12 derniers mois?

Oui

Non

Chutes

Kinésithérapie, prévention et équitation

Type, localisation et description :

19. Quel(s) type(s) ?

Chute bénigne

Chute ayant nécessité par précaution une consultation médicale et/ou des examens sans suite

Chute ayant nécessité une consultation et/ou des examens avec nécessité d'un suivi médical

20. Avez-vous l'impression de chuter majoritairement d'un côté plus que de l'autre?

Oui

Non

Traumatismes liés à l'activité équestre

Kinésithérapie, prévention et équitation

21. Avez-vous subi au cours des 12 derniers mois des traumatismes physiques autres que la chute liés
de près ou de loin à l'activité équestre?

Oui

Non

Kinésithérapie, prévention et équitation
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Traumatismes

Type, localisation et description :

22. Quel(s) type(s)?

Traumatisme bénin (coup, contusion, hématome...)

Traumatisme ayant nécessité par précaution une consultation et/ou examen médical sans suite

Traumatisme ayant nécessité une consultation et:ou examen médical avec nécessité de suivi médical

Douleurs liées à l'activité équestre

Kinésithérapie, prévention et équitation

23. Avez-vous au cours des 12 derniers mois ressenti des douleurs musculo-squelettiques (douleurs
des muscles, nerfs, articulations, tendons) liées de près ou de loin à l'activité équestre?

Oui

Non

Douleurs cervicales au cours des 12 derniers mois

Kinésithérapie, prévention et équitation

24. Avez-vous ressenti des douleurs aux cervicales ?

Oui

Non

Douleurs cervicales

Kinésithérapie, prévention et équitation

25. Type et survenue de la douleur ?

Occasionnelle

Régulière

Au repos

A cheval

A pied en lien avec la pratique équestre (soins aux chevaux, conduite d'engins, travail d'écurie, position debout prolongée...)

Autre (veuillez préciser)
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Douleurs dorsales au cours des 12 dernier mois

Kinésithérapie, prévention et équitation

26. Avez-vous ressenti des douleurs dorsales ?

Oui

Non

Douleurs dorsales

Kinésithérapie, prévention et équitation

27. Type et survenue de la douleur ?

Occasionnelle

Régulière

Au repos

A cheval

A pied en lien avec la pratique équestre (soins aux chevaux, conduite d'engins, travail d'écurie, position debout prolongée...)

Autre (veuillez préciser)

Douleurs lombaires au cours des 12 dernier mois

Kinésithérapie, prévention et équitation

28. Avez vous ressenti des douleurs lombaires ?

Oui

Non

Douleurs lombaires

Kinésithérapie, prévention et équitation
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29. Type et survenue de la douleur ?

Occasionnelle

Régulière

Au repos

A cheval

A pied en lien avec la pratique équestre (soins aux chevaux, conduite d'engins, travail d'écurie, position debout prolongée...)

Autre (veuillez préciser)

Douleurs aux adducteurs au cours des 12 derniers mois ?

Kinésithérapie, prévention et équitation

30. Avez-vous ressenti des douleurs aux adducteurs ?

Oui

Non

Douleurs aux adducteurs

Kinésithérapie, prévention et équitation

31. Type et survenue de la douleur ?

Occasionnelle

Régulière

Au repos

A cheval

A pied en lien avec la pratique équestre (soins aux chevaux, conduite d'engins, travail d'écurie, position debout prolongée...)

Autre (veuillez préciser)

Douleurs aux membres inférieurs autres que les adducteurs (hanche, genou, pied, jambe)

Kinésithérapie, prévention et équitation

32. Avez-vous ressenti des douleurs aux membres inférieurs autres que les adducteurs (hanche, genou,
pied, jambe) ?

Oui

Non

Kinésithérapie, prévention et équitation
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Douleurs aux membres inférieurs

Autre (veuillez préciser)

33. Type et survenue de la douleur?

Occasionnelle

Régulière

Au repos

A cheval

A pied en lien avec la pratique équestre (soins aux chevaux, conduite d'engins, travail d'écurie, position debout prolongée...)

Douleurs aux membres supérieurs (Epaule, coude, bras, avant-bras, mains)

Kinésithérapie, prévention et équitation

34. Avez-vous ressenti des douleurs aux membres supérieurs (Epaule, coude, bras, avant-bras, main) ?

Oui

Non

Douleurs aux membres supérieurs

Kinésithérapie, prévention et équitation

35. Type et survenue de la douleur?

Occasionnelle

Régulière

Au repos

A cheval

A pied en lien avec la pratique équestre (soins aux chevaux, conduite d'engins, travail d'écurie, position debout prolongée...)

Autre (veuillez préciser)

Traumatismes et pathologies marquants

Kinésithérapie, prévention et équitation

36. Au cours de l'ensemble de votre carrière équestre avez-vous subi des traumatismes physiques ou
pathologies marquants, ayant un lien avec l’activité équestre (fracture, luxation…) ?

Oui

Non

9



Traumatismes et pathologies marquants

Kinésithérapie, prévention et équitation

37. Type, localisation et description :

Suivi médical

Kinésithérapie, prévention et équitation

38. Au cours des 12 derniers mois avez-vous bénéficié d'une visite médicale de contrôle auprès d'un
médecin?

Oui

Non

39. Au cours des 12 derniers mois avez-vous consulté un ostéopathe?

Oui

Non

Consultation d'un ostéopathe

Kinésithérapie, prévention et équitation

40. A titre:

Préventif, en entretien

Curatif

Suivi médical

Kinésithérapie, prévention et équitation

41. Au cours des 12 derniers mois avez-vous consulté un Masseur-kinésithérapeute?

Oui

Non

Consultation d'un Masseur-Kinésithérapeute

Kinésithérapie, prévention et équitation
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42. A titre:

Préventif, en entretien

Curatif

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à ce questionnaire et du temps que vous
avez consacré à répondre à celui-ci. N'hésitez pas à le partager.

Fin de l'enquête

Kinésithérapie, prévention et équitation
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Annexe 2 : Utilisation du langage corporel comme mode d’échauffement et d’éducation à l’échauffement.* 
Objectifs: Répond aux objectifs de l’échauffement à savoir préparer le cavalier (et le cheval) physiquement et psychiquement dans le but d’améliorer la performance et prévenir les 

risques de blessures traumatiques et micro-traumatiques. Présente un aspect pédagogique et éducatif important en permettant de faire prendre conscience au cavalier de l’ensemble 

des enjeux de l’échauffement dès les débuts en équitation. 

Public : Enfants débutants. (Adaptable à tout type de public) 

Prérequis : Cavalerie d’instruction adaptée au public débutant et préalablement éduquée au travail à pieds et en liberté. Espace sécurisé et fermé : manège ou rond de longe. Cavaliers 

sensibilisés aux règles de base de sécurité. 

Aspects pratiques : Ce type d’exercices peut être réalisé de manière individuelle (un poney et un enfant) dans un rond de longe mais est également réalisable de manière collective  (un 

groupe de poneys et un groupe d’enfants) dans un rond de longe ou un manège.  

Dans un rond de longe ou un manège le(s) poney(s) est (sont) mis en liberté après quelques exercices individuels de connexion et de désensibilisation, le(s) enfant (s) placés au centre. 

Un espace peut être matérialisé cerceau ou zone afin de donner un repère spatial à (aux)enfant (s). En fonction de l’organisation, de la cavalerie et du public il est possible de réaliser 

ce type de séquence poneys avec et sans licol ou même sellés et bridés. Les enfants pourront réaliser l’échauffement en baskets comme sur les photos ci-dessous avant de se rééquiper 

de chaussures adéquates à la pratique montée, mais il est également possible de réaliser directement l’échauffement en chaussures de monte. 

Progression : La séquence proposée ci-dessus est un socle de base accessible à un public débutant. Il sera ensuite enrichi d’exercices à pieds inspirés de l’équifeel par exemple. 

  



 

 

 

Echauffement, principes : 

- Du général vers le spécifique 

- D’intensité progressive 

- Durée de 15 à 30 min 

 

Echauffement, adaptations : 

- A l’âge  

- Au niveau du pratiquant  

- A la température extérieure  
 

 

 

 

 

 

 

 
Phase/ 

durée 

Objectifs Moyens / consignes Observables Analyse physiologique/ 

intérêt préventif 

 

Phase 

préparat

oire, 

individu

ellement

, un 

poney 

par 

enfant, 

poneys 

licolés  

Créer une connexion 

avec le poney 

Individuellement, prendre contact 

avec son poney, le gratter en 

recherchant les zones de 

grooming. Puis réaliser quelques 

exercices de désensibilisation par 

des mouvements des bras, des 

déplacements, des sauts autour du 

poney. 

*Gestuelle de l’enfant 

*Poney immobile et 

calme 

*connexion 

*se positionner dans l’espace 

*mobilisation globale 

 

 

 



Phase de 

travail 

en 

liberté 

les 

poneys 

sont mis 

en 

liberté, 

les 

enfants 

placés 

au centre  

Envoyer le poney sur 

la piste dans une 

direction choisie 

Indiquer une direction avec le 

regard et le bras du côté de la 

direction choisie. Mettre de 

l’énergie dans son corps et dans 

le bras opposé pour inviter le 

poney à s’engager dans la 

direction choisie. 

*langage corporel de 

l’enfant 

*poney s’engage sur la 

piste dans la direction 

choisie par l’enfant 

*augmentation concentration 

*se positionner dans l’espace 

*utilisation du regard, 

analyse de l’environnement, 

anticipation tracé 

*mobilisation rachis cervical 

et des membres supérieurs 

*augmentation du tonus 

postural 

 

Demander au poney 

une transition 

montante par 

l’utilisation du 

langage corporel 

Debout, regarder le poney, 

inspirer profondément, se 

redresser, se grandir, sortir la 

poitrine, mettre de l’énergie dans 

son corps, éventuellement taper 

les mains latéralement sur les 

cuisses… 

*langage corporel de 

l’enfant 

*poney réalise une 

transition montante 

*utilisation du regard 

*augmentation de la 

réactivité et de la capacité à 

agir rapidement et de manière 

adaptée 

*respiration 

*mobilisation cage 

thoracique, du rachis et des 

membres supérieurs  

*adaptation posturale  

*augmentation du tonus 

postural et musculaire  

*augmentation de la 

fréquence cardiaque 

 



Maintenir le poney à 

l’allure demandée et 

sur la piste 2 tours 

Se mettre sur un mode d’énergie 

neutre tout en conservant son 

niveau de vigilance. 

*langage corporel de 

l’enfant 

*poney maintient 

l’allure et la direction 

*capacité à se mettre sur un 

mode neutre 

*augmentation de l’attention 

et de la vigilance 

*anticipation, réactivité 

*éveil des capteurs de 

l’équilibre 

*intégration du rythme des 

allures  

*projection dans l’activité 

 

Demander au  poney 

une transition 

descendante par 

l’utilisation du 

langage corporel 

Se mettre à croupi, souffler 

profondément, baisser le regard, 

abaisser son niveau d’énergie 

dans son corps  

*langage corporel de 

l’enfant 

*poney réalise une 

transition descendante 

* adaptation posturale 

*respiration 

*diminution du tonus 

musculaire 

*diminution du tonus 

postural 

*mobilisation cage 

thoracique, rachis, membres 

inférieurs 

 

Demander au poney 

un changement de 

main, puis répéter la 

même séquence à 

l’autre main 

Se placer. Indiquer une direction 

avec le regard et le bras du côté 

de la direction choisie. Mettre de 

l’énergie dans son corps et dans 

le bras opposé pour inviter le 

poney à s’engager dans la 

direction choisie. 

*cavalier se place 

correctement dans 

l’espace 

*poney réalise le 

changement de main de 

manière fluide 

*se repérer et se placer dans 

l’espace, prise en compte de 

l’environnement, anticipation 

*utilisation du regard 

*mobilisation des cervicales 

et des membres supérieurs 

*augmentation du tonus 

postural et musculaire  

 



Etablir une connexion 

avec son poney 

Se mettre à croupi, souffler 

profondément, baisser le regard, 

abaisser son niveau d’énergie 

dans son corps 

*langage corporel de 

l’enfant 

*poney vient s’arrêter à 

côté de l’enfant 

*connexion cavalier/cheval 

(celle-ci est mise en place 

progressivement depuis le 

début de la séance)  

*respiration 

*diminution du tonus 

musculaire et postural 

 

 
Phase en 

connexi

on 

individu

ellement

, un 

poney 

par 

enfant 

Individuellement 

établir et maintenir 

une connexion avec 

son poney tout en 

demandant des 

changements d’allure 

et de direction 

Se placer à hauteur d’épaule ou 

en avant de l’épaule du poney, lui 

demander de marcher, s’arrêter, 

partir au trot, changer de direction 

*langage corporel de  

l’enfant 

*poney connecté à 

l’enfant répond à la 

demande aux variations 

d’allure et changements 

de direction 

*se placer dans l’espace 

*augmentation de la 

fréquence cardiaque 

*augmentation de la 

température corporelle 

*augmentation progressive 

de l’intensité  de la 

sollicitation  musculaire et 

articulaire. Sollicitation 

globale  

 

Phase de 

travail 

monté 

correspo

ndant à 

la fin de 

l’échauff

ement et 

au début 

du 

travail 

spécifiq

ue  

Transposer le même 

travail en selle 

En selle utiliser son corps avec 

justesse pour accompagner et 

communiquer avec son cheval ; 

Ex : faire fonctionner son bassin 

pour accompagner son cheval, 

augmenter son tonus musculaire 

(ex :contraction des mollets) pour 

obtenir une action puis céder. 

*fonctionnement du 

cavalier (adaptation du 

tonus postural et 

musculaire, mobilité 

articulaire) 

*fonctionnement du 

cheval 

  

Transposer le même 

travail sur des 

exercices spécifiques 

 *fonctionnement du 

cavalier 

*fonctionnement du 

cheval 

  

*Fiche pédagogique réalisée à partir d’un travail préparatoire élaboré et proposé par Jean-louis Périot, enseignant BEES1, BFEE1 et dirigeant de 

l’école d’équitation de Bagnères de Bigorre à ses élèves. 



Exemples d’exercices à intégrer à des 

séances d’initiation à la préparation physique 

du cavalier et ayant un intérêt préventif : 

A adapter au niveau des cavaliers. 

Initiation aux techniques d’étirements : 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Etirements des muscles de la 

hanche : 

 

 

Etirements des adducteurs en 

position debout 

 

 

 

 

 

 

Etirements des adducteurs en 

position assise ou allongée 

 

 

 

 

 

 

Etirements des psoas-iliaques 

Annexe 3 



 

 

Initiation aux techniques de gainage et de 

renforcement musculaire : 

  

 

 

 

 

  

 

 

Etirements des chaînes 

musculaires.  

Etirements posturaux globaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gainage statique 



 

 

 

 

 

 

 

Veiller à faire prendre conscience de l’importance de 

l’alignement et de l’importance de l’utilisation couplée des 

muscles transverses et périnée pour obtenir un gainage 

efficace.  

En allant du statique vers le dynamique. En allant de 

l’utilisation de plans stables vers l’utilisation de plans 

instables (ballon de klein, disque de proprioception…). 

 

Initiation aux techniques d’équilibre et  de 

proprioception : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gainage dynamique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploration  du centre de 

gravité 



  

Proprioception dans les 

différentes positions d’équilibre 

du cavalier : 3 points (assiette 

profonde), 2 points ½ (assiette 

légère), 2 points (équilibre). 

 En allant du statique  vers le 

dynamique. 

En allant du stable vers le moins 

stable en variant les supports 

(bloc de mousse, ballon de 

klein, disques de 

proprioception, ballon de klein 

+ disques de proprioception, 

trampoline…) 

Yeux ouverts puis yeux fermés 

 

 

En allant du statique vers le 

dynamique (y associer des 

mouvements des membres 

supérieurs, des exercices de 

coordination…) 



Prise de conscience de la mobilité du bassin et 

de la colonne vertébrale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de conscience et initiation aux techniques 

de respiration :  

 

 

 

 

 

Prise de conscience de la 

mobilité du bassin  et de la 

colonne vertébrale dans les 3 

plans de l’espace sur tapis de sol 

puis sur ballon de klein. 

En allant du statique vers le 

dynamique (sans puis avec 

rebonds sur le ballon, sans puis 

avec mouvements des membres 

supérieurs, y associer des 

mouvements de coordination). 

Prise de conscience de l’auto 

grandissement axial actif. 

 

Yeux ouverts et yeux fermés 

 

 

 

 

Prise de conscience de la 

mécanique respiratoire sur tapis 

de sol, sur ballon, sur 

trampoline…  

En allant vers le dynamique, 

associé à tous les autres 

exercices.  

Prise de conscience de 

l’utilisation du transverse 

couplé à la respiration. 

Prise de conscience que la 

respiration permet 

d’accompagner le mouvement 

et que la respiration permet 

d’initier le mouvement. 

 


