
PROJET PEDAGOGIQUE à LMDK 

 

En ces temps propices pour la réflexion, j’en ai profité pour faire un petit bilan de l’activité à LMDK. Un bilan 

équestre, technique, humain et équin. 

Cela fait quelque temps que je suis un peu frustrée, du déroulement des cours, de la progression des couples 

cavaliers-chevaux, frustrée également de la frustration (!) des cavaliers motivés qui ont envie de faire plein de choses 

mais qui, de par leurs obligations familiales, professionnelles, leurs contraintes financières, de temps etc… ne peuvent 

pas tout faire… 

Je réfléchis également à mes envies pour le futur, pour moi, et pour mes chevaux : ce que j’ai envie de faire au 

quotidien, de transmettre, ce qui est important (et ce qui l’est moins), ce que j’impose à mon équipe de chevaux en 

or… 

Le fruit de cette réflexion c’est… qu’on ne peut pas TOUT FAIRE. J’aimerais sortir mon cheval en concours, faire 

plus de débourrages, j’aimerais organiser des randos, réformer des chevaux de course, sortir mes cavaliers en 

concours, j’aimerais avoir davantage de temps pour lire, me former, j’aimerais pouvoir me reposer davantage pour 

économiser mes forces, voir mes amis, partir en vacances… J’ai posé tout ça sur le papier, et la vérité c’est que faire 

tout ça, ce n’est pas possible… 

A vouloir tout faire, on s’épuise, on se force, on culpabilise. Donc puisqu’on ne peut pas tout faire, qu’est-ce qu’on 

peut faire ? Et bien on fait le tri, on s’écoute davantage, on prend le temps de faire moins mais mieux, d’apprécier 

l’instant présent sans penser à la liste de ce qu’il reste à faire… 

 

Trier ses envies est une source d’apaisement et permet de mettre en lumière ce qui nous tient vraiment à cœur ! 

 

Il se trouve que pour les chevaux c’est pareil… Il est utopique d’espérer qu’un cheval puisse tout faire… En fonction 

de leur tempérament, de leur âge, de leurs aptitudes naturelles, de leur physique, de leur passé et surtout de LEURS 

ENVIES, les chevaux n’ont pas cette fameuse polyvalence recherchée par tous comme la qualité évidente du cheval 

parfait. Plus je les côtoie, plus je les regarde travailler, et plus je me demande pourquoi je tiens à faire sauter Biscotte 

qui ne comprend pas l’intérêt et n’a aucun talent pour la discipline, pourquoi je veux que Catch travaille en dressage 

alors qu’il n’y met aucun enthousiasme, pourquoi je veux que Vibus enchaîne un parcours alors que c’est un champion 

du monde de Trec ?  

 

Ce que je demande à mes chevaux, c’est d’échanger avec l’humain, d’écouter, de répondre, de créer du lien, 

d’être pratique et sécuritaire dans tous les contextes… C’est ce qui m’intéresse, c’est ce dans quoi je performe et 

je souhaite performer encore plus, c’est ce qui me fait vibrer… C’est le HORSEMANSHIP. 

 

Mais la discipline dans laquelle mes chevaux vont exceller ? Ce n’est pas moi qui vais choisir… 

  



Pour la rentrée de septembre pas de grand changement sur le fond mais 

une redéfinition du programme pédagogique et des objectifs de LDMK. 

 

Les cours auront lieu de la même manière que cette année, les cavaliers auront le même cheval toute l’année, groupes 

en petit effectif etc… mais les cavaliers seront orientés dans leur pratique sportive en fonction de leur objectif et des 

capacités de leur cheval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décryptage du schéma : 

Le socle commun pour tous les cours, c’est le horsemanship : développer des aides légères, améliorer la 

communication, améliorer le physique de son cheval, autour des axes de travail qui sont la connexion, la confiance et 

le contrôle des pieds. L’objectif final de ce travail est d’avoir un cheval disponible quel que soit le contexte !  

A l’horizon pour les plus persévérants, c’est l’équitation en cordelette et en liberté qui nous attend       Tous les 

chevaux sont aptes à fournir ce travail qui est la base de toute forme d’équitation. 

En ce qui concerne les examens fédéraux (qui permettent de s’évaluer, de concrétiser sa progression) cela correspond 

aux Savoirs Ethologiques, du 1 au 5, que les cavaliers pourront valider lors de sessions d’examens. 

Pour les plus challengers, les compétitions permettant de mettre en valeur ces compétences : Equifeel, Trec, extrem 

race, extrem trail, seront proposées et développées au maximum à LMDK et en sortie à l’extérieur. L’équitation 

d’extérieur fait aussi partie du package : balades et randos, sorties plage… 

 

 

Objectif pédagogique global LMDK : horsemanship, légèreté des aides, compréhension 

du cheval, vers l’autonomie du cavalier, sorties en extérieur 

Perfectionnement : vers l’équitation en cordelette et en liberté 

Compétitions : Trec, Equifeel, Extrem Race, Extrem Trail 

Examens : Savoirs éthologiques 1 à 5 

Spécialités : dressage, hunter 

ou Cso avec objectif 

compétitions 

Examens : Galops 1 à 7 



 

Pour ceux qui sont réellement attirés par une discipline olympique avec envie de performer, ils seront regroupés dans 

un cours spécifique afin de cibler les efforts vers la discipline choisie : Cso, hunter ou dressage. En montant une fois par 

semaine, préparer une discipline est déjà un challenge, il faudra donc en choisir une et une seule… Ces cours seront 

réservés aux cavaliers disposant d’un niveau technique de base suffisant (équivalent galop 4 et plus). La discipline 

choisie sera bien évidemment toujours abordée via les principes du Horsemanship. 

 

 

Les disciplines en compétition abordables par tous cavaliers et chevaux à LMDK : 

 

- L’équifeel : Parcours de tests ludiques à pied où le cavalier choisit des 

niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa complicité avec 

son poney / cheval. Le but de l’Equifeel est de donner au cavalier 

d’avantage de compréhension du poney ou du cheval, de réflexion et de 

ressenti dans ses interactions avec lui. 

 

- Le Trec : Le TREC est l’acronyme de Techniques de Randonnée Équestre de 

Compétition. Il s’agit d’une discipline qui se compose de 3 tests destinés à faire 

progresser cavaliers et chevaux pour leur permettre d’acquérir l’autonomie du 

voyage à cheval en toute sécurité. Le TREC allie la saine émulation de la 

compétition aux sensations de liberté de l’équitation de pleine nature. 

 

- L’extrem Trail : La discipline du Mountain Trail que l'on peut traduire 

comme parcours d'obstacles de montagne, met en valeur le parfait 

cheval d'extérieur ; un cheval confiant, qui se déplace avec une allure 

naturelle, de manière sûre et sécuritaire pour son cavalier, sur des 

parcours d'obstacles naturels qui pourraient être rencontrés en 

extérieur. Elle démontre la qualité de la relation homme/cheval, le 

véritable "Horsemanship" qui vise à montrer la confiance, le courage et 

la performance sportive de toutes les races d'équidés et toutes 

disciplines équestres. 

 

Concernant les chevaux, certains vont donc être retirés des cours spécifiques qui ne leur correspondent 

pas en termes d’aptitudes. Voici leurs compétences :  

- Biscotte : horsemanship, dressage 

- Vibus : horsemanship 

- Catch : horsemanship 

- Urga : horsemanship, dressage, cso, hunter 

- Comete : horsemanship, dressage, hunter 

- Aramis : horsemanship, dressage, cso, hunter 

- Baella : horsemanship 

- Charly : horsemanship 


