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Lundi
2e semaine, c’est reparti pour Biscotte, remise de ses émotions et montée régulièrement

depuis... Enfin c’est reparti tranquillement, Biscotte au paddock et nous en salle, où nous devons
raconter notre travail depuis la première session... A 13h30 on y était encore, mais ça a permis de
remettre certaines idées à l’esprit et de préciser la démarche.

Dans les grandes lignes :

* Avant de monter un cheval, il faut impérativement répondre à la question “Ai-je les 3C” : 
- Confiance
- Contrôle des pieds
- Connexion ... Et il faut 3 “oui” évidemment !

* Certains chevaux ne sont pas adaptés à l’équitation, leur curseur de réactivité et de sensibilité est
trop haut... Il faut être capable de le détecter, et l’accepter.

* On n’utilise pas les aides (jambes, poids, mains...) pour avoir une réponse, on utilise la CESSATION
de l’aide pour EDUQUER la réponse.
Le processus est le suivant :
1- stimulus / réponse / enlèvement du stimulus
2- Signal / stimulus / réponse / enlèvement du stimulus
3- Signal / / réponse <-- EDUCATION !

* Le van est rarement le problème, il REVELE les problèmes. Il en va de même pour le gué, l’obsta-
cle, la boîte-aux-lettres-qui-fait-peur... Si la réponse aux demandes de marche avant et d’arrêt sont
suffisantes, elles dépassent l’instinct du cheval et il rentre dans le van, dans le gué ou passe devant la
boîte aux lettres...

L’après-midi on a revu les exercices à pied, dans le manège. Comme la dernière semaine quoi.
C’est à cette occasion que j’ai découvert, moi qui me satisfaisait d’un ou deux chassés de hanches
plus ou moins corrects, qu’on peut en faire pendant UNE HEURE TRENTE sans toutefois satisfaire
son formateur chéri...
Qui nous a avoué avoir regardé Top Chef sur M6 et souhaite s’inspirer des méthodes pédagogiques
de Philippe Etchebest pour nous manager... Pour les initiés, ça donne : “...silence... ça c’est ton chassé
de hanches ?... c’est ton chassé de hanches ?... silence... Tu chasses les hanches là ?... soupir... yeux aux
ciel... OK... tournage de dos.”
Bon il a tenu 10mn comme ça, il était tout rouge, il a éclaté de rire et puis il est redevenu rigolo !
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Mardi
En salle, on a vu le programme archi-détaillé des examens du BFEE1 et du BFEE2... Je prévois

déjà deux jours de boulot rien que pour retenir dans l’ordre tout ce qu’on est censé montrer aux
examinateurs. Quant à le faire... faut que je parle à Biscotte sérieusement !
D’autant plus qu’une annonce fracassante tombe, entre les croissants et le café : l’exam du BFEE1
c’est pendant la prochaine semaine de formation. gloups.

Best of Andy

Si j’enlève tout, mors, éperons, licol, il reste... la vérité.

Un client, à Ian Tops : “Vous m’avez vendu un cheval con” “Non, je vous ai vendu un cheval qui ne sup-
porte pas les cons”. Bon comme dit Andy, Ian peut se permettre de parler comme ça à ses clients...
Ce n’est pas le cas de tout le monde !

Anecdote du supermarché (je l’adore, je vois tellement la scène !) : 
Andy, fraîchement débarqué en France et ne parlant qu’anglais avec l’accent australien, va acheter des
pommes au supermarché. Arrivé à la caisse, la caissière lui dit “faut les peser, les pommes.”... Sourcils
en l’air et sourire contrit, Andy fait le geste qu’il ne comprend pas. La caissière : “les pommes, faut les
peser”... comprend pas... Enervée, la caissière hausse le ton  “LES POMMES, IL-FAUT-LES-PESER”...
“IIIIL FAUT PESER LES POOOOMMMES”...
... L’arrivée d’un client anglophone résoud le problème.
La morale de l’histoire : il ne sert à rien d’agir plus fort dans les aides si le cheval n’a pas compris ce
qu’on attendait de lui ! (“Bah oui, ce n’est pas passqu’elle pawle plus fowte que j’appwends le fwançais tout
d’un coup”)

L’après-midi on a repris la pratique à pied et affiner notre sens de l’observation pour affiner le
timing : ce moment déterminant de cessation du stimulus qui permet l’apprentissage.
C’est la justesse du timing qui détermine la sensibilisation ou la désensibilisation à l’action : il faut
arrêter le stimulus quand le comportement souhaité est en cours.

Nuance supplémentaire : rester vigilant à ne pas demander quelque chose à son cheval alors qu’il est
déjà en train de le faire. Cela peut engendrer incompréhension, défenses ou arrêt de l’action.
“Y’a rwien que je déteste le plous que quand Cathewine [sa femme] me demande “Chériiii sors les poubel-
les”, quand je suis déjà en twain de le faiwe, ça me donne envie de les laisser là où je suis”. Evidemment !
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Jeudi.
En salle Andy aborde de façon très décontractée

le contenu de l’examen du BFEE2, examen qui se passe
à cheval et qui comprend notamment un arrêt-reculer
sans les mains, un huit de chiffre sans les mains (je prie
pour que ce soit au pas, j’ai pas osé demander...) et du
galop sans les rênes...
Il enchaîne l’air de rien avec la stat’ de la mort : environ
2/3 d’entre nous réussiront leur examen.
...
... c’est tout ?!

QU’EST CE QU’ON FAIT ENCORE ASSIS SUR CETTE
CHAISE IL FAUT ALLER TRAVAILLEEEEEEEEEER !!!

L’après-midi est consacrée à l’éducation AU VAN, les
chevaux à problème sont sélectionnés pour ce travail...
et Biscotte est dedans bien sûr !

Avant de monter il faut s’assurer un parfait contrôle des pieds de son cheval : marche avant,
marche arrière, hanches, épaules. Ensuite seulement on entreprend de se rapprocher du van, et d’y
monter en plusieurs fois.
L’idée globale est d’embêter le cheval qui ne veut pas monter ou ressort tout seul, et de le laisser
tranquille dès qu’il fait un pas en direction du van, puis dès qu’il est dedans.
Le van doit devenir une “défense” pour le cheval : “je ne veux pas travailler, je monte dans le van”.

Andy a constaté qu’il ne peut pas travailler ses chevaux en liberté dans un manège s’il y a un van :
les chevaux montent directement dedans... C’est le but à atteindre !

Biscotte a très bien réagi à ces manipulations, elle a râlé juste ce qu’il fallait pour que ce soit intéres-
sant à regarder (quelle star !) et elle est très bien montée. Sa petite habitude de redescendre toute
seule sera à retravailler, mais ça va beaucoup mieux et quelques bonbons dans le van ont fini de la
remettre de bonne humeur !

Cet exercice du van est le plus complet et le plus complexe,  tous les éléments de l’équitation entrent
en jeu : la précision, le tact, la fermeté, la neutralité, la confiance, la patience...

On retiendra que :
- pour être clair il faut être 1/ compris 2/ efficace (“IL FAUT PESER LES POOOOMMES”) ;)
- souvent si problème, soit la mauvaise réponse n’est pas assez inconfortable, soit la bonne n’est pas
assez confortable. Il faut savoir identifier l’un ou l’autre.
- le van n’est pas LE problème, il REVELE les problèmes.
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Conclusion de la semaine :
Un cheval éduqué est un cheval dont je peux mettre les pieds où je veux,

partout et tout le temps.

(et au supermarché on pèse les pommes)

A suivre !

Vendredi,
A cheval, au soleil (incroyable) dans la grande carrière (whoou) et on travaille les départs au

galop... Oui avec une trotteuse c’est pas facile, mais à mon grand soulagement les Selle-français et
autres barbe-arabes galèrent TOUT PAREIL !

La démarche c’est d’isoler chaque demande avant de séparer et recombiner, donc on décompose :

1- déplacement latéral qui arrête le cheval devant la barrière (fastoche)
2- déplacement latéral sans rupture d’allure le long de la barrière (on fait moins les malins, on est
partis pour une heure de boulot...)
3- départ au galop avec le cheval traversé hanches en dedans... (voilà-voilà... on y arrive, le seul souci
c’est le tour de carrière au grand trot qui n’était pas prévu entre les hanches et le galop... Enfin bon
on a compris l’idée !)

Super matinée pour finir cette semaine en beauté, et comme souvent en équitation, chaque progrès
met en lumière le chemin qui reste à parcourir... Bilan :  On n’est pas tout à fait arrivés !
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