ENTRAÎNEMENT DES BÉNÉVOLES
AJUSTER LA BOMBE ET LE LICOU ET ATTACHER SUR LES CÂBLES
Dans plusieurs volets, il sera impossible d’atteindre le niveau “Au delà des standards,” car la méthode correcte sera la seule méthode
sécuritaire acceptée. Atteindre le niveau “Au delà des standards” exigera du candidat de démontrer les exigences “Aux standards” plus
tout autre ajout mentionné à la colonne “Au delà des standards.”
Dans certains volets, cette rubrique réfère aux méthodes “correctes” de réalisation d’une tâche. S.v.p. vous référer aux publications
suivantes pour connaître les méthodes “correctes:” le Manuel de l’Instructeur ACET; l’Étude à Domicile de l’IBACET; Manual of
Horsemanship – British Horse Society et Pony Club; Régie d’Écurie au Canada; Manuel Le Cheval du CRAAQ, édition 2015. Les
candidats doivent savoir enseigner les pratiques sécuritaires aux bénévoles.
Sujet
Ajuster la
bombe

Evidence
Ajustement
de la bombe

Au delà des standards
exigés (3)
 Bonnes connaissances
des types de bombes
pour différentes formes
de têtes.
 Notions de la durée de
vie d’une bombe.








Mettre le
licou

Sortir le
cheval de son
box



N/P








Utilisation du
licou et de la
laisse



N/P





Selon les standards exigés
(2)
Méthode correcte
d’ajustement de la bombe.
Connaissances des
ajustements i.e.
rembourrage, attache
coulissante sous l’oreille.
Placement correct de la
visière de la bombe.
Ajustement correct de la
mentonnière
Cheveux du cavalier
attachés proprement,
(élastiques, barrettes, tresses
ajustés confortablement).
Méthodes d’approches
correctes (comment et
quelle partie du cheval).
Méthode correcte pour
tourner le cheval.
Calme, efficace, opportune,
surtout si l’arrière main du
cheval fait face à la porte.
Vérifier des deux côtés
avant de sortir du box.
Placement correct du licou
sur le cheval.
Méthode correcte pour tenir
la laisse.
Interférence minimale dans
l’espace du cheval tout en
étant efficace.
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En deça des standards exigés
(1)
 Manque de connaissances de
l’ajustement correct et du
positionnement de la bombe.
 Mal ajusté
 Mentionnière trop lâche












Approches par les angles
morts.
Mener du mauvais côté.
Approche hâtive et bruyante.
Fait sursauter le cheval.
Ne vérifie pas des deux côtés
en sortant le cheval du box.

Licou trop lâche, trop serré, ou
mal placé.
Méthode utilisée maladroite
ou trop lente.
Laisse tenue par le
mousqueton.
Laisse enroulée autour des
mains.
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Attacher
le cheval
aux câbles

Utilisation
des câbles



N/P








Le noeud
d’attache

Habileté à
faire un
noeud
d’attache
Implication
du bénévole



N/P





N/P






Terminologie



Bon usage de la
terminologie correcte.




Sécurité



N/P



Présentation
globale



Connaissance évidente
en profondeur et/ou
supplémentaire du sujet.
Niveau de confort élevé.







Attache correcte au licou.
Méthode adéquate de se
déplacer autour du cheval
attaché sur les câbles,
utilisant la voix, le toucher
et des mouvements
délibérément lents.
Se déplacer vers le point le
plus élevé du câble avant de
passer dessous.
Le cheval ne montre aucun
signe d’inconfort.
Utilisation d’un noeud
d’attache qui se défait
facilement en tirant sur le
bout.
Bénévole autorisé à
“essayer” chacune des
étapes du processus
d’ajuster la bombe, le licou
et attacher le cheval sur les
câbles après démonstration.
Bon rapport avec le
bénévole.
Le bénévole est rassuré et
n’a pas à exécuter une tâche
avec laquelle il n’est pas
confortable.
Terminologie correcte
utilisée.
Évidence par la
démonstration que la
candidate le fait sur une
base régulière.
Présentation sécuritaire




Livraison complète du sujet,
bien organisée, concise,
claire, et précise.
Bon rapport avec le
bénévole.
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Attache incorrecte au licou.
Passer sous l’encolure du
cheval.
Déplacement par l’arrière
main à la distance d’atteinte
maximale du pied postérieur
du cheval.
Cheval laissé sans surveillance
sur les câbles.



Ne connait pas le noeud
d’attache.



Le bénévole observe
seulement.



Information incorrecte ou
insuffisante fournie au
bénévole.



Démonstration de pratiques
non sécuritaires e.g. passer
sous l’encolure du cheval,
mener sans laisse, approcher le
cheval dans son angle mort.
Présentation désordonnée,
lente, incomplète et incorrecte.
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