LONGER LE CHEVAL DE THÉRAPIE
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. CH Cavalier Classique niveaux 3-4-5 & 6-7-8.

Sujet

Habillement
de la
candidate

Evidence

Bride

Gants; chaussures
appropriées; veste
attachée; cheveux
attachés vers l’arrière;
jodhpurs ou jeans
propres; bombe;
aucun bijou.
Mettre et ajuster

Selle ou
surfaix de
voltige

Au delà des
standards exigés (3)

Présente une
apparence très
professionnelle

Selon les
standards exigés
(2)
Habillée
correctement
Porte la
bombe

En deça des
standards exigés
(1)
Aucun gants
ou gants mal
ajustés
Apparence
négligée

N/P

Placement et
ajustement correct
de la bride
Rênes nouées
correctement
dans la sousgorge.

Technique
maladroite,
lente ou
inconfortable pour
le cheval
Rênes mal
sécurisées
Rênes non
sécurisées

Placer/ajuster la
selle ou le surfaix
de voltige

N/P

Placement
correct de la selle
ou du surfaix de
voltige

Selle trop loin
vers l’arrière ou
vers l’avant
Tapis pas
suffisamment
dégarotté
Étriers
incorrectement
sécurisés pour la
longe.

Cavesson de
longe

Cavesson, licou ou
bride bien ajusté.

N/P

Cavesson,
bride ou licou
placé
adéquatement

Longe

Attache et longueur
de la longe

N/P

Longe d’un
min de 8 mètres
Attachée

Cavesson ou
licou trop grand
Bride –
méthode d’attache
de la longe
inacceptable
Longe trop
courte
Longe tenue
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correctement à la incorrectement
bride, au cavesson dans la main
ou au licou
Longe tenue
pliée dans la main
ou en anneaux
assez grands pour
ne pas coincer les
doigts.
Guêtres/polos

Ajustement des
guêtres

Ajustement des
bandages polos

La candidate fait
preuve d’expérience
dans l’ajustement des
guêtres.

La candidate
démontre les
techniques correctes
dans l’application des
bandages.

Guêtres placés
correctement

Polos ajustés
correctement

Guêtres grop
lâches
Guêtres trops
grandes ou
trop petites
Guêtres sur la
mauvaise jambe
Guêtres trop
serrées ou mal
ajustées
Polos trop
lâches ou mal
ajustés
Polos trop haut
Épaisseur
inégale

Enrênements

Ajustement des
enrênements

La candidate fait
preuve d’expérience
dans l’ajustement des
enrênements.

Connaissances
satisfaisantes de
l’ajustement des
enrênements.

La candidate
démontre trop peu
de connaissances
de l’ajustement
des enrênements
(trop longs ou trop
courts)

Voix

Habileté à utiliser
la voix

Commandes
verbales
satisfaisantes

Aides verbales
non constantes sur
un ton non modulé
et incorrect.

Corps

Habileté à maintenir
une position correcte
dans le cercle

Très constante,
commandes verbales
correctes.
Aides verbales sur
un ton modulé correct
et constant.
Très constant dans
le cercle
Excellente posture

Position du
corps
satisfaisantes

La candidate
ne peut maintenir
sa position sur le
cercle, se déplace
ou marche trop.
Sa position
n’est pas droite et
est penchée vers
l’avant.
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Position du
cheval

Habileté à maintenir
le cheval sur le cercle
en motion avant.
Transitions
ascendantes et
descendantes
Rythme
Incurvation

Démontre un très
bon contrôle dans un
pas/trot actif.
Très constant dans
la grandeur du cercle,
la cadence, le rythme,
l’incurvation

Placement
satisfaisant du
cheval sur le
cercle
Cadence
satisfaisante
Transitions en
douceur
Cheval se
déplace bien vers
l’avant avec une
bonne incurvation

Inconstant dans
le cercle
Pas/trot actif
insuffisant et
inconstant
Mauvaise
incurvation
Rythme faible

Changement
de direction

Position de la
chambrière,
Contrôle de la longe,
et des enrênements

La candidate
démontre un niveau de
confort élevé avec
l’équipement.

La candidate
démontre un
maniement
satisfaisant de
l’équipement.

Sécurité
globale

Conscience des
facteurs de sécurité
dans tous les
aspects

Très compétente
avec un standard élevé
de sécurité

La candidate
démontre un
conscience des
aspects de
sécurité.

Longe tenue de
façon maladroite
Longe relevée
incorrectement ou
laissée sur le sol
Enrênements
non détachés
Manipulation
de l’équipement
non sécuritaire
Aucune
attention portée à
sécuriser l’espace
de longe
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