
Les Chevaux



Le cheval est un grand mammifère herbivore et ongulé à sabot unique ; 

c'est l'une des espèces de la famille des équidés. 

Lesquelles ont évolués au cours des dernières  45 à 55 millions d'années, 

à partir d'un petit mammifère possédant plusieurs doigts.



L'espérance de vie d'un cheval est de 25 à 30 ans.

Son poids peut varié de 380 KG à 1 tonne.

Il peut courir à une vitesse de 88 Kilomètres heure en sprint.

La taille est de 1 m 40 pour les poney.

Les chevaux peuvent mesurer jusqu'à 1 m 80 au garrot.



La gestation de la jument dure 11 mois.



Le cheval peut vivre dans un box avec de la paille

pour faire sa litière, une stale, une stabulation ou au pré.

Le cheval boit entre 20 et 40 litres d'eau par jour.

Le prix d'un cheval varie en fonction de sa race

et de ses origines, certains chevaux sont vendus des millions d'Euros.

Les chevaux mangent de l'herbe, du foin, des granulés,

on peut leur donner des carottes, des pommes, du pain dur…

(Mais il ne faut pas nourrir les chevaux que vous voyez dans les champs,

si le propriétaire ne vous là pas autorisé, car ça peut être

dangereux pour eux et aussi pour vos doigts).



Il y a plusieurs races : l'arabe, le pur-sang, 

l'appaloosa, le paint horse, le frison, le shire, 

l'andalou, le shetland, le mustang, le selle français …

L'Arabe
Le Pur Sang

L'appaloosa Le Frison

Le Shire
Le Shetland



Avant de monter le cheval, il faut le brosser,

il faut utiliser des brosses comme :

l'étrille, le bouchon, la brosse douce,

le cure pieds et la brosse à crins….

Le Matériel



Pour monter, il faut : un tapis, une selle avec ou sans croupière,

Parfois, un amortisseur pour protéger le dos du cheval,

une sangle pour tenir la selle et un filet pour le diriger.

Le matériel nécessaire au cavalier : Un casque pour protéger

la tête en cas de chute, des gants, un pantalon d'équitation

pour éviter les frottements, des bottes ou boots et des chaps.



Les Différentes Disciplines



Le cross :

c'est un parcours avec des obstacles en bois et fixes sur un

terrain varié

(avec des dénivelés) en herbe.

Le cavalier doit réaliser le parcours dans un temps accordé,

S’il va trop vite ou s’il dépasse ce temps, il reçoit des pénalités.



Le Concours de saut d'obstacles (C.S.O) :

c'est un parcours d'obstacles avec des barres placées

sur des chandeliers (elles tombent quand un cheval

les touche un peu trop fort), il a lieu dans une carrière en sable

et parfois sur herbe. Le cavalier doit réaliser le parcours sans

faute et rapidement, si son cheval fait tomber une barre, il a 4

points de pénalité, si son cheval s'arrête, pareil et si son cheval

refuse trois fois, il est éliminé.



Le dressage :

Le cavalier doit dérouler une succession de figures de manège,

dans un ordre précis, qu'il a appris auparavant.

Le dressage se fait dans un rectangle de 60m par 20m ou de 40m par 20m.

Il y a plusieurs reprises :

- la reprise libre en musique, le cavalier fait les figures

dans l'ordre qu'il veut avec la musique de son choix.

- la reprise imposée, le cavalier doit faire les figures dans l'ordre donné par le jury.



Les tenues pour participer

aux concours



Le cross : il faut que le cavalier mette obligatoirement 

un protège dos ou un air bag, un casque et la tenue d'équitation habituelle.



Le C.S.O : il faut un casque, une veste de concours, un polo ou une chemise  

avec col blanc, des bottes et un pantalon blanc.



Le dressage : un casque, une veste frac (queue de pie), 

un pantalon blanc et des bottes.


