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Jouer avec son cheval : UTILE OU DANGEREUX ? 

  

La notion de jeu est souvent faussée dans la tête des cavaliers et des propriétaires de chevaux. 

"Bisounours", dangereux et futile pour les uns, indispensable, mais culpabilisante dès qu'on en sort pour les 

autres, recherche éternelle sans jamais y parvenir pour d'autres encore... trouvons une voie raisonnée et 

raisonnable pour faire le tri dans tout ça ! 

 

Qu'est ce que ça veut dire exactement : jouer avec mon cheval ?  

Définissons la notion de jeu : 

 un jeu comporte des règles 

 les joueurs sont dans un état d'esprit gai et léger 

 Personne n'est puni parce qu'il joue mal ou qu'il ne sait pas jouer 

 personne ne se fâche  

 sinon ... ce n'est plus un jeu !  

Quand je joue avec mon cheval, c'est moi qui établis les règles, c'est moi qui dois rester dans un état 

d'esprit gai et léger, moi qui ne punis personne et ne me fâche pas et moi qui fais respecter les règles pour 

que mon équipe (constituée de mon cheval et moi) gagne le jeu ! Le but comme dans tous les jeux est que 

mon équipe gagne :-D 

  

Le but est aussi que TOUS les joueurs respectent les autres, je vais respecter mon cheval mais je vais être 

prudente en veillant à ce qu'il respecte mon espace. Plus le jeu est vif et plus je vais lui demander de 

prendre de la distance ET DE LA GARDER pour ne pas risquer de prendre un coup, qui ne serait du qu'au fait 

de jouer... mais je en suis pas un cheval et un coup de pied anodin donné en plein jeu... peut juste me tuer ! 

Donc plus ça va vite et plus je garde mon cheval loin de moi (raison pour laquelle on ne jouera vite qu'à 

partir du moment où on sera capable de garder notre cheval à distance ! ) 

Si je veux que ce soit réellement un jeu, je dois M'AMUSER déjà moi même ! Si moi je travaille, mon cheval 

ne trouverez jamais ça drôle, gai, léger ou amusant !!!  

Si mon cheval est le seul à s'amuser... j'ai de fortes chances que ce soit à mes dépends... 

  

De quoi est ce que j'ai besoin pour jouer avec mon cheval ? 

Je vous vois d'ici vous imaginant qu'il va vous falloir 6 bidons, 200 m de rubalise, 5 pneus, 3 parapluies, un 

immense champ vert pour y galoper en liberté et 27 ratons-laveurs... ^^ 

Point du tout ! :-D Jouer avec son cheval est juste un état d'esprit et vous n'avez besoin de rien de 

particulier pour commencer à part ... Votre sourire et votre bonne humeur !  

Jouer avec son cheval c'est donc créer un but et une règle du jeu en gardant un certain état d'esprit...  

Oui ok mais on peut jouer à quoi ?? A tout !!  

 

Par exemple si vous êtes débutant(e)  

pour ce qui concerne le travail au sol, on va jouer à "respecte mon espace personnel sans me rentrer 

dedans ! " 

Pour ça je vais établir mes règles de base : 

1. tu ne dois pas venir mettre ton nez sur moi 

2. moi je ne bouge pas du tout mes pieds 

3. si tu mets ton nez sur moi je te fais bouger 

4. pour gagner tu rester à distance de moi 

Et je vais juste me poser tranquillement avec le sourire ! Si mon cheval entre dans mon espace je vais lever 

les mains puis utiliser le bout de la longe pour faire des moulinets près de sa tête de plus en plus grands et 

de plus en plus forts, quitte à le toucher s'il insiste. Et ça, jusqu'à ce qu'il sorte de mon espace. 
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Dès qu'il sort de mon espace ! BRAVO on a gagné ! Je lui souris et je le félicite chaudement... je peux 

l’autoriser à brouter pour lui manifester mon contentement par exemple. 

Au début ma règle est juste qu'il sorte puis on passe au niveau suivant du jeu : reste 5 secondes à distance 

de moi, puis 10, puis 20 etc ... comme tous les jeux ily a des niveaux de difficulté ! :-D 

 

Si vous êtes plus avancé en travail au sol 

vous aurez un autre exemple avec : "Départ au galop de l'arrêt" 

Là aussi, je vais établir mes règles de base : 

1. On a gagné dès qu'on a un départ sans foulée de pas ou de trot 

2. Je vais toucher la piste là où est ton antérieur interne avec le stick 3 fois si on ne gagne pas le jeu 

3. Si tu n'y es plus super ! 

4. Si tu y es encore... on a perdu ! 

Je me mets mentalement dans le jeu, je monte mon énergie comme si moi-même j'allais partir à fond et que 

j'étais dans les startings blocks au départ d'une course et : 

"ATTENTION (je monte mon énergie), A vos marques(je montre à mon cheval dans quelle direction 

aller),  prêts (je lui laisse une petite seconde de réflexion), partez (je touche la piste à l'endroit de son 

antérieur interne 3 fois en comptant à haute voix) ! 

 Soit mon cheval n'a pas bougé et je vais quand même toucher la piste et du coup le cheval qui est 

sur la piste avec la cordelette de mon stick... Dommage fallait plus être là ! On a perdu ! (Je ne 

frappe pas mon cheval pour le punir, je touche la piste .. il est là tant pis, moi j'applique juste la règle 

du jeu sans état d'âme ! ) 

 Soit il est parti au pas ou au trot et  je touche la piste 3 fois avec mon stick, cela lui montrera à quel 

point il a bien fait de partir de là, mais comme c'est pas passé loin il aura bien plus envie de bouger 

de là la prochaine fois.... 

 Soit il est parti au galop directement ! BRAVO on a gagné !! Et dans ce cas là seulement je ne touche 

pas la piste ! 

Seul le départ compte au level 1 de ce jeu, par la suite, quand on gagnera quasi à tous les coups, je jouerai 

au level 2 du départ au galop de l'arrêt en gardant le galop sur 1/2 tour etc ... 

Quand on a  joué une fois, quel que soit notre score, on fait une pause et je laisse mon cheval réfléchir à ce 

qui vient de se passer. J'attends qu'il soit calme et détendu avant de recommencer tranquillement. 

Mais surtout si j'ai gagné ce jeu je vais me réjouir de ce score comme si j'avais fait un strike pendant une 

partie de bowling avec des amis !!! :-D Et je vais le manifester à mon co-équipier et le félicitant 

chaleureusement ! 

 

On peut jouer comme  avec tout ce qu'on fait avec notre cheval :  

reculer léger, déplacement latéral, 8, slalom, transitions, arrêts, etc...  que ce soit à pied ou monté !!!!! 

 

Alors jetez à la poubelle vos sourcils 

froncés et  votre masque de 

concentration ! JOUEZ, RIEZ, AMUSEZ 

VOUS !  

 

Être avec votre cheval, c'est votre passion, 

votre loisir, votre plaisir, ne l'oubliez pas en 

voulant TRAVAILLER votre cheval, car ce ne 

sera pas plus agréable pour lui que pour 

vous. 

Pensez à garder pendant ces jeux la règle 

de base de respect entre les joueurs et 

assurez toujours votre sécurité quoique 

vous fassiez, finalement le respect de 

l'espace personnel est un jeu lui aussi ! Ne 

l'oubliez pas ! 

 

Soyez le(la) partenaire de jeu qu'il 

retrouvera avec joie pour faire des choses 

intéressantes et non le boss qui débarque pour l'emmener travailler... 

Ça risque de changer la donne entre-vous non ? 

 

Source : http://juste-avec-mon-cheval.com/ 
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