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Mardi
Je vais bien, tout va bien ! (ou quasi). On démarre en

salle, petit rappel du programme des examen BFEE1 et BFEE2.
PETIT rappel du GRAND programmme des examens !!!!!! 3
pages d’exercices à pied et à cheval, à maîtriser pour la fin de
la formation... All right Andy...

L’après-midi on passe à la pratique avec révisions de ce qu’on
a vu... Biscotte gigotte encore beaucoup trop pendant les
flexions, le montoir, et globalement tout le temps ! Mais c’est
quand même mieux que la dernière fois, alors moi je positive,
on a progressé, ce n’est pas suffisant pour l’instant mais on va
y arriver... 

Pour améliorer le montoir, ne pas oublier : la 1ère chose à faire
quand je monte sur un cheval, c’est de ne rien faire.

Lundi
3e semaine de formation, j’ai attendu, j’ai patienté, j’ai trépigné... et la gastro m’a fait manquer

le premier jour... J’éluderai donc le déroulement de mon lundi.

Ce mardi pas d’anecdote pittoresque ou de jeu de mot, on est sérieux, on est concentrés... on n’est
pas tout à fait au niveau espéré (et là, Andy il rigole plus...)

Alors pour rester sérieux, un principe important de l’équitation qui ne m’avait pas encore sauté aux
yeux m’est apparu évident au cours de cette après-midi : 

Mon cheval ne doit pas bouger sous l’action de mes mains, il doit bouger sous l’action de mes jam-
bes... Ce qui implique que mes actions de mains doivent pouvoir se faire dans l’immobilité (flexions
latérales, cessions de nuque etc)... Quelque soit la discipline pratiquée et la méthode de dressage uti-
lisée, ce principe doit s’applique de manière systématique et sans nuance...

Ce sont mes jambes qui bougent ses jambes... Tellement évident !
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Jeudi

On reprend en salle d’abord, au manège ensuite, avec pour rappel : le cheval doit rester sen-
sible au licol, pour pouvoir s’en passer facilement. Les réponses doivent être obtenues dans la légè-
reté, que ce soit à la main, aux jambes, au licol, parce que la finalité c’est de se passer de tout ça
pour se contenter du minimum, le poids du corps, l’attitude, le bassin... Donc ne pas désensibiliser
à outrance, il faut trouver le bon équilibre.

Point de précision supplémentaire : 1 seule pression pour 1 seule réponse. Attention de ne pas uti-
liser une pression trop proche d’une autre, toute confusion serait pour le cheval source d’incom-
préhension, d’angoisse et parfois de défense... La jambe isolée doit être clairement reculée pour ne
pas être confondue avec la jambe à la sangle.
(“Comme un anglais qui confond les mots cou et cul”... C’est tout ce qu’on aura comme mot d’hu-
mour pour l’instant...)

On a également eu le droit à une démonstration
du Maître en travail en liberté avec le cheval d’une
stagiaire (il a pas choisi Biscotte... Pfffff)

Arrêt, reculer à distance, ramener, départs au trot...
Bon bon bon... On verra ça... prochainement ;)
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Vendredi

On bosse, on bosse, on bosse... ET ON RIGOLE
TOUJOURS PAS ! Enfin si quand même, imitation
d’un cheval d’ANdy sur le parking, ça aurait mérité
une vidéo, mais on se contentera d’une photo ;)

Semaine écourtée par la gastro, mais toujours aussi enrichissante, vivement la prochaine !!!!!
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