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NB : Ce texte est la traduction française de la réponse de la Fédération Equestre Allemande 
(FN) au courrier de Philippe Karl du 27 mars 2009.  
 
Veuillez noter que cette traduction contient quelques expressions du vocabulaire équestre 
allemand qui n’ont pas d’équivalent direct en français. Elles sont traduites le plus 
littéralement possible tout en restant le plus près possible de la signification allemande.  
 
 
 
Deutsche Reiterliche Vereinigung, 48229 Warendorf 
 
          15.06.2009 
 
 Cher Monsieur Karl,  
 
 Merci pour votre courrier et vos propositions de changements de notre « règlement ».  
 
 Le règlement régissant la compétition équestre en Allemagne, dont la Fédération 
Equestre Allemande est responsable avec ses sous-organisations, est la « Leistungs-Prüfungs-
Ordnung » (LPO, Règlement des épreuves de performances). Celle-ci est revue tous les quatre 
ans par des commissions d’experts, qui sont heureux de recevoir des suggestions pratiques, en 
discutent et les prennent en compte le cas échéant.  
 
 Cependant, vos « propositions concrètes pour le règlement » ne peuvent être intégrées 
que partiellement dans notre règlement. Par exemple, la LPO ne contient pas de prescriptions 
détaillées concernant l’évaluation, comme vous le réclamez dans certains de vos points. Le 
jugement des épreuves de performances s’effectue à l’aide des « Richtlinien für Reiten und 
Fahren » (Directives pour l’équitation et l’attelage). Nous attachons une grande importance au 
fait que nos juges de compétitions, en tant qu’experts, se forment une opinion détaillée et 
globale en se basant sur les « Richtlinien ». Le système d’évaluation utilisé dans nos 
compétitions révèle pour la plupart très clairement quels chevaux sont travaillés de façon juste 
et correcte, et lesquels ne le sont pas. Mais nous savons aussi que dans la formation des juges, 
nous devons indiquer sans cesse à partir de quand les performances ne doivent plus être dotés 
de bonnes notes ou de notes satisfaisantes pour cause de manquements aux points essentiels 
de la « Skala der Ausbildung » (Echelle de dressage). Finalement, les notes montrent que peu 
de cavaliers seulement fournissent des performances bonnes, très bonnes ou même 
excellentes. Sinon, il y aurait plus souvent des notes entre 8 et 10. Donc : même les 
prestations gagnantes présentent parfois des défauts. Les juges en témoignent par le biais de 
leurs notes ! 
 
 Vous écrivez de plus que l’équitation officielle a drastiquement changé ces 30 
dernières années. Si vous entendez par là l’équitation classique, qui forme la base de la 
compétition équestre allemande et internationale, nous devons vous contredire clairement. 
L’équitation en vigueur aujourd’hui – comme elle est décrite dans les « Richtlinien » – est 
fondée sur le Manuel de la cavalerie allemande (« Heeresdienstvorschrift ») de 1912 et a 
principalement fait l’objet d’une remise à jour optique et linguistique. Ses principes, qui à 
l’époque déjà visaient le bien-être du cheval, restent inchangés.  
 
 Peut-être que de nos jours, elle est effectivement interprétée de manière assez large 
dans certaines sections du sport d’élite. Nous devons nous pencher sur la question au niveau 
national et international – ce qui a bien lieu ! Nous nous rendons tout à fait compte aussi que 
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l’équitation classique n’est pas toujours, et pas par tout le monde, mise en pratique comme 
nous le souhaiterions. Dans toutes les disciplines équestres et à tous les niveaux, elle est 
parfois mise en pratique de façon fausse – souvent non par intention, mais par incapacité.  
 
 Une mise en pratique de notre point de vue fausse, inclut aussi le relèvement de 
l’encolure du cheval par une action distincte de la main, comme vous le propagez dans votre 
enseignement et comme nous avons pu l’observer nous-mêmes lors de votre présentation au 
salon Equitana. Une telle équitation s’effectue presque toujours au détriment de l’activité du 
dos du cheval et par là également au détriment de la décontraction et de la santé du cheval.  
 
 Finalement, nous souhaitons exposer brièvement notre point de vue concernant vos 
neuf propositions. Nous tenons à signaler au préalable que certains des points que vous 
mentionnez font partie de notre règlement depuis des années :  
 
1. Utilisés de manière appropriée, les enrênements n’ont pas automatiquement un effet 
négatif. Ils s’appellent « Hilfszügel » (rênes auxiliaires) parce qu’ils peuvent être une aide 
pendant certaines phases de la formation des chevaux et des cavaliers. Nous aussi rejetons 
durablement des enrênements trop courts ou des rênes coulissantes (rênes allemandes, 
« Schlaufzügel ») utilisées pour encapuchonner le cheval. De toute façon, ils ne sont pas 
autorisés dans les épreuves de performances. Un caveçon peut par ailleurs être très judicieux 
dans le travail de dressage surtout des jeunes chevaux. Nous ne voyons cependant pas de 
raison impérative d’autoriser le travail à la longe seulement sur le caveçon. Un longeur 
sensible et des enrênements (rênes auxiliaires) correctement ajustées sont bien sûr une 
condition indispensable. C’est pourquoi nous avons introduit un examen de longe 
(« Longierabzeichen ») et un volume supplémentaire des « Richtlinien ».  
 
2. Les muserolles trop serrées ont toujours été rejetées et sont interdites en compétition. Pour 
remédier à ce problème, nous avons dans nos compétitions les contrôles des chevaux – 
environ 55.000 par an –, que l’on peut sûrement effectuer encore plus intensivement et plus 
souvent.  
 
3. Ces contrôles comprennent bien sûr aussi l’examen de la bouche des chevaux et… 
 
4. … de l’ensemble de la peau des chevaux surtout à l’emplacement des éperons.  
 
5. Le chanfrein légèrement en avant de la verticale avec une encolure suffisamment longue et 
la nuque comme point le plus haut, le cheval se portant lui-même, est et reste le but visé ! 
Cependant, l’important n’est pas seulement la relation entre la main du cavalier et la bouche 
du cheval. Une condition indispensable est aussi la poussée active des postérieurs et les 
oscillations souples à travers le dos du cheval jusque dans la main du cavalier (« das 
losgelassene Schwingen über den Rücken an die Hand des Reiters heran »). Le facteur décisif 
est que le cheval cherche l’embouchure, qu’il soit devant le cavalier et devant ses aides 
propulsives. De notre point de vue, un appui (« Anlehnung ») correct et le fait que le cheval se 
porte correctement lui-même, ne peuvent pas être jugés par le seul fait que le chanfrein reste 
en avant de la verticale.  
Dans la dynamique du mouvement, il peut arriver que même chez un cheval monté avec un 
appui moelleux, le chanfrein passe légèrement en arrière de la verticale. Si 
l’encapuchonnement net du cheval est un problème à prendre au sérieux, le fait que le cheval 
passe occasionnellement derrière la verticale doit être vu de façon plus différenciée. Si par 
exemple un cheval « laisse tomber légèrement l’encolure » à partir du garrot et que le cavalier 
ne rend pas assez vite, le cheval passe automatiquement en arrière de la verticale, sans que le 
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cavalier n’ait agi vers l’arrière avec la main. D’un autre côté, un cheval travaillant avec 
l’encolure longue et la nuque comme point le plus haut n’est pas automatiquement 
décontracté et satisfait ! Le relèvement actif de l’encolure par la main s’effectue presque 
toujours au détriment de l’activité du dos du cheval et par là aussi au détriment de la 
décontraction. C’est pourquoi la simplification exagérée et le manichéisme ne sont pas utiles 
ici.  
 
6. Les signes extérieurs d’un manque de décontraction sont bien sûr jugés négativement. Mais 
ici aussi, il s’agit d’apprécier la locomotion du cheval dans son ensemble.  
 
7. Exiger l’extension d’encolure ou comme nous disons, « das Zügel aus der Hand kauen 
lassen » (littéralement : laisser le cheval tirer les rênes de la main en mâchant son mors) dans 
toutes les reprises est une bonne proposition, qui jusqu’à présent n’a été mise en œuvre qu’en 
partie. Actuellement, elle est demandée dans les reprises de base et de perfectionnement ainsi 
que dans les épreuves jugeant principalement le cavalier (« Dressurreiterprüfungen »).  
 
8. Depuis longtemps, nous œuvrons au sein des commissions internationales en faveur d’une 
valorisation claire du pas par le biais de coefficients adéquats. Ici aussi, vous ne faites que 
choisir un symptôme, qui d’après votre proposition influerait sur le jugement de manière 
démesurée.  
 
9. Ce point ne peut être mis en pratique que dans les épreuves de performances, pas dans les 
ventes. Cette revendication aussi est compréhensible. Dans les présentations des jeunes 
chevaux, par exemple lors des championnats nationaux pour chevaux de 3 et 4 ans, beaucoup 
de choses ont déjà évolué de façon positive ces dernières années. Dans les années à venir, 
nous allons placer le jeune cheval encore plus au centre de l’intérêt.  
 
 Ces dernières années, nous avons pu faire l’expérience que non seulement le 
règlement, mais avant tout la discussion avec les cavaliers et instructeurs sur le terrain amène 
une meilleure compréhension, dont bénéficient ensuite les chevaux.  
 
 Nous vous remercions néanmoins pour vos propositions.  
 
 
Christoph Hess      Thies Kaspareit 
Section Membres personnels    Académie allemande du cheval 
Département Formation 
Fédération Equestre Allemande (FN) 


