
Perles Noires au Lion d’Angers !!!      
 
Le Lion d’Angers  accueille nos  
«Figurines de Mode »… qui 
s’avèrent être également de très bons 
élèves. Beaux et… compétents à la 
fois… Le Commandant Vital 
Lepouriel, ex-écuyer du Cadre Noir 
et Ami de longue date le savait déjà, 
lui qui, depuis une vingtaine 
d’années, compte déjà  des « Frisons 
et leurs Propriétaires » parmi ses 
« élèves ». 
 
Douze propriétaires sont  venus avec leurs protégés pour passer deux très belles journées. 
Le samedi matin, après avoir fait connaissance avec les propriétaires, pris note de  leurs attentes,  
leurs « soucis »,  Vital expliqua à un auditoire attentif que le Cheval était au Centre de tout.   On 
part du Cheval ! Comment fonctionne-t-il ? Ce qui est intéressant, c’est ce que Fait le 
Cheval, ce qui va ou ne va pas  et Pourquoi. 
 
PREMIER PRINCIPE :  
Bien faire des choses simples avant d’envisager une  participation aux Jeux Olympiques. Vital 
met en garde les casse-cou et les gens trop pressés. Ayons le courage de se remettre en cause, de 
revenir en arrière pour avancer mieux ensuite. 
Aussi beaux et pleins de qualités qu’ils soient, avec leur encolure haute, leur placer sidéral, nos 
Frisons ont  une fâcheuse tendance à creuser leur dos. 
C’est en agissant sur leur arrière-main (hanches) que nous améliorerons leur locomotion. 
N’oublions pas que chez le Cheval, le moteur est à l’arrière. 
 

L’entraînement  aura pour finalité d’obtenir  
- l’équilibre latéral : travail sur le cercle 
- l’équilibre longitudinal : transitions 

 
DEUXIEME PRINCIPE  : 
Ne pas développer plus d’énergie que l’on ne peut canaliser  
Mettre en place  des codes, pour pouvoir  dialoguer avec un cheval, dont on a gagné la confiance. 
Utiliser un vocabulaire simple et clair :  
- « Tartemuche : marcher «  
- « Oh là Tartemuche »d’une voix calme et posée, faute de quoi au lieu de s’arrêter   

Tartemuche aura plutôt tendance à  accélérer…  . 
- « Tartemuche : oh pas » d’un ton calme puisqu’on souhaite venir à une allure descendante  
- mais plutôt que « Tartemuche AU TROT (oh étant  signe d’un ralentissement d’allure) »   

« Tartemuche TROTTER »  
ou « Tartemuche  GALOP » sur un ton énergique 

 
Vital nous fournit une explication illustrée très « militaire » mais aussi très parlante  sur la façon 
dont notre meilleur ami se déplace 
Equilibre/Déplacement longitudinal : 
Comparaison avec un canon : angle de tir + force propulsive = trajectoire 
Equilibre/Déplacement latéral : 
Comparaison entre la locomotion d’un Cheval et celle d’un char : pour aller droit, les deux 
chenilles roulent à la même vitesse.  
Si on veut se diriger vers la droite ou vers la gauche on bloque ou on ralentit la chenille d’un côté. 
(ou un bipède latéral chez le cheval).  



Traduction « en Cheval » 
AVANCER : résulte de la poussée des postérieurs 
TOURNER : Possibilité de poussée différente pour chacun des postérieurs  
ARRET RAPIDE : Aptitude à  rééquilibrer sa masse,  flexion des postérieurs  
 
Sur ce : descente au Manège ou Monsieur Foucher nous fit l’amitié d’une visite. 
 

Après une petite détente, place au travail ! 
 
à la longe ELEMENTAIRE . 
Rien à voire avec  le style  
« piquet planté au milieu du cercle tracé par un cheval plus ou moins actif ». 
 

La place du longeur (et de sa chambrière) par rapport au 
cheval est importante : 

- à hauteur de l’épaule pointe de la chambrière 
basse : position neutre 

- vers l’arrière main, chambrière plus haute : 
mouvement en avant, voire accélération 
demandée,  

- en avant de l’épaule, chambrière un peu 
relevée (voire plus) on demande un 
ralentissement, voire un arrêt 

 
Le longeur se déplace autour du manège, avec son cheval, effectuant avec lui des figures  (lignes 
droites, cercles etc…) en veillant à ce que son protégé engage bien les postérieurs. 
 
 
 
Longe  CORRECTIVE  
avec enrênement, à ne pas utiliser 
systématiquement ou de façon continue :   
le plus simple = le mieux, en fait des rênes fixes 
placées à l’horizontal entre l’embouchure et le 
surfaix, pas trop courtes, le but étant d’aider le 
cheval à se placer   
«le nez dans la cravate » est proscrit. 
 
 
Longe TECHNIQUE   
Travail sur des figures, sur deux pistes, Longeur PRES de son cheval.  
 

Eh oui, ça marche ! 
 
A priori, on serait tenté de dire qu’il n’y avait pas 
grand-chose de commun entre Tineke, toute jeune 
jument en début de travail, Lara, jument 
poulinière âgée de 15 ans, Mandragor ou Jarno 
hongres au caractère bien trempé, Geartje, Rosa, 
Brecht, au dressage déjà bien avancé, voire 
l’entier Winand, notre photogénique « top 
model » qui n’était visiblement pas venu avec 
l’intention d’obéir sans discuter. 
 



Erreur, profonde erreur : sous les conseils de Vital, les 
stagiaires ont vu les chevaux timides  prendre de l’assurance, 
les lymphatiques se réveiller, les dominants « descendre 
d’une marche », le tout dans le calme et la bonne humeur.  
A la  surprise générale : un hongre apparemment TRES 
PEPERE (aussi longtemps qu’aucun effort réel ne lui était 
demandé) s’est littéralement métamorphosé en fier destrier en 
un peu plus d’une demi-heure. 
Très demandée notre « mamy » : non seulement elle  
développait de fort belles allures mais par sa gentillesse et 
son immense bonne volonté, elle fit le bonheur de la quasi-
totalité des stagiaires. 
 

 
Après avoir caché son œil rigolard derrière un toupet 
qu’il avait fort long, et tenté quelques tours dont il 
avait le secret,  notre « prima dona », je veux dire ce 
très bel Entier Ster a fini par comprendre qu’il n’était 
pas là pour faire un show mais pour travailler (et pas 
seulement avec ses propriétaires). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tout le monde ayant accepté de confier son protégé à d’autres, 
tous les chevaux ont changé de main sans faire d’histoires.  Tout 
le monde y a gagné,  progressant à vitesse Grand V.  
 
C’est ça un Frison : Beau, Intelligent, proche de l’homme, 
faisant montre d’une bonne volonté à toute épreuve et d’une 
gentillesse inégalée parce qu’inégalable. 

 
A. Adam van Geem 

 
  
  
 
 
 
 

 
 


