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EQUIRANDONNEUR 1 
 

Livret de pratiquant 
 

 

Pré-requis :  Aucun 

Objectifs :  Avoir découvert au cours de cinq demi-journées de 
promenades encadrées les bases de l’équitation dans des 
chemins et un début d’autonomie dans le groupe.  

Validation du niveau : Avoir acquis les compétences du référentiel et les 
connaissances du livret 
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--- LA DÉCOUVERTE DE L'ÉQUITATION DES GRANDS ESPACES --- 

 
 
Compétences  
Dans un groupe et accompagné, être capable de :  
 

S’équiper en autonomie pour une promenade à cheval D A 

 choisir une tenue confortable adaptée à la météo, à l’activité et au terrain   

mettre ses mini chaps   

choisir et régler son casque   
 

Préparer en sécurité un cheval pour une promenade D A 

 brosser correctement un cheval, utiliser les outils de pansage    

curer les pieds   
 

Harnacher correctement un cheval pour son confort et pour la sécurité 
du cavalier 

D A 

 vérifier l’absence de corps étranger sur et sous le tapis   

positionner le tapis dans le bon sens   

positionner la selle, le tapis et la sangle au bon endroit  +  dégarroter le tapis   

pré-régler les étriers   

mettre le mors   

faire vérifier le harnachement par l’accompagnateur   
 

Conduire un cheval à pied, en main et en sécurité D A 

 défaire un noeud d’attache   

tenir la longe à la bonne longueur sans enrouler la main   

se positionner correctement par rapport au cheval   

présenter l’abreuvoir à son cheval   

empêcher le cheval de brouter, le faire avancer, le diriger   

tenir sa place dans la file de chevaux sur la route   
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--- LA DÉCOUVERTE DE L'ÉQUITATION DES GRANDS ESPACES --- 

 

Se mettre en selle, en sécurité et en autonomie, en respectant le dos de 
son cheval 

D A 

 
 
 

former les rênes   

ressangler   

comprendre l’intérêt de l’utilisation d’un montoir, le choisir et l’utiliser   

positionner son cheval près du montoir   

ajuster les rênes   

monter souplement sans tirer sur la selle et s'asseoir légèrement (respect du dos 
et du garrot) 

  

régler les étriers   

faire vérifier le sanglage et le réglage des étriers par l’accompagnateur   
 

Adopter immédiatement une bonne posture (protocole “1-2-3 en selle”) D A 

 1 - s’équilibrer latéralement   

2 - aligner ses blocs   

3 - respirer   
 

Vérifier, ajuster, valider sa posture (protocole “1-2-3 en selle”) D A 

 scanner sa position   

vérifier/ajuster son équilibre latéral   

vérifier/ajuster l’alignement de ses blocs   

vérifier/ajuster sa position de jambes   

vérifier/ajuster la position de ses pieds   

enregistrer sa position (caméscope intérieur)   
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--- LA DÉCOUVERTE DE L'ÉQUITATION DES GRANDS ESPACES --- 

 

Avancer avec son cheval, en équilibre dans le mouvement pour sa 
sécurité, son confort et le confort de son cheval 

D A 

 demander le départ au pas   

percevoir le mouvement du  8 et comprendre l’intérêt de l’accompagner avec son 
bassin 

  

percevoir un cheval dynamique réveillé et en avant   

être à l’aise au pas avec étriers    

être à l’aise au pas sans étriers    

se mettre en suspension au pas dans les montées en tenant la crinière   

se pencher correctement pour passer sous les branches en sécurité   

adopter une position de sécurité (au trot sans étriers)   

s’équilibrer en suspension au trot en tenant la crinière (suspension 2 points) en 
essayant de rester droit et sans taper dans la selle 

  

s’équilibrer en suspension au galop en tenant la crinière, en essayant de rester 
droit et sans taper dans la selle 

  

 

Tenir et utiliser ses rênes en fonction des besoins, sans tirer sur la 
bouche de son cheval 

D A 

 tenir correctement les rênes à une main   

tenir correctement les rênes à deux mains   

placer correctement ses coudes, ses bras et ses mains   

ajuster les rênes sans les tendre   

prendre un léger contact avec la bouche du cheval, quand c’est nécessaire 
(diriger, ralentir, arrêter) 

  

arrêter son cheval à partir du pas en utilisant correctement ses mains et son 
buste 

  

diriger son cheval au pas  en utilisant correctement ses mains et son buste   
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--- LA DÉCOUVERTE DE L'ÉQUITATION DES GRANDS ESPACES --- 

 

Placer et utiliser ses jambes en fonction des besoins D A 

 placer et conserver ses jambes à la sangle sans les contracter   

utiliser ses jambes (mollets, talons) avec l’intensité juste nécessaire pour faire 
avancer son cheval 

  

 
 
 
 

Contrôler son cheval quand c’est nécessaire pour sa sécurité et le bon 
déroulement de la promenade 

D A 

 empêcher son cheval de brouter   

maintenir l’impulsion du cheval (vitesse dans l’allure)   

maintenir la position du cheval dans le groupe sans creuser d’écart   

changer de place dans le groupe   

effectuer un arrêt d’urgence   
 
 
 
 

Choisir et utiliser une badine (ou stick de dressage) D A 

 choisir une badine   

tenir correctement une badine   

passer la badine avec aisance d’une main à l’autre sans effrayer le cheval et 
sans donner d’à-coups dans la bouche 

  

utiliser correctement et à bon escient la badine pour donner des indications au 
cheval (dosage des aides) 

  

utiliser la badine pour empêcher les véhicules de frôler les chevaux   
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--- LA DÉCOUVERTE DE L'ÉQUITATION DES GRANDS ESPACES --- 

 

Participer à la dynamique et à la sécurité du groupe D A 

 tenir compte des consignes   

faire passer les consignes et informations dans la file   

détecter, les branches, plaques, piétons, voitures... et en informer le groupe   

signaler quand on a, ou quand quelqu’un a un problème   

déclencher une consigne d’arrêt d’urgence   

ne pas hésiter à poser des questions, aider si besoin, se faire aider.   

 conserver son calme en toutes circonstances   

 anticiper une situation à risque   
 

Terminer une promenade en sécurité et gérer le bien-être de son cheval 
après le travail, ranger le matériel. 

D A 

 mettre pied à terre en sécurité et en autonomie, en respectant le dos de son 
cheval avant la fin du parcours 

  

dessangler d’un trou   

former la longe   

enlever le mors   

abreuver le cheval   

faire un noeud d’attache   

desseller, nettoyer le mors et ranger la selle et frotter le tapis   

masser le dos et le passage de sangle du cheval, retirer la crasse due à la 
transpiration 

  

curer les pieds du cheval   

repérer et signaler à l’accompagnateur les éventuelles petites blessures, fers qui 
bougent... 

  

ramener le cheval au pré, retirer le licol pour le lâcher en sécurité.   

ranger le licol et l’équipement du cavalier à leurs places   
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--- LA DÉCOUVERTE DE L'ÉQUITATION DES GRANDS ESPACES --- 

 
 
Connaissances  
 
Afin de compléter l’apprentissage en promenade, le cavalier doit acquérir quelques notions 
essentielles de connaissances du cheval. 
Ces connaissances abordées dans le Livret Equirandonneur 1 sont développées dans le 
Manuel Equirandonneur. 

 

Connaissance du cheval  D A 

 ses besoins fondamentaux   

son fonctionnement   

son comportement   

 sa place dans le troupeau, rôle et tempérament   

 ses sens   

 sa communication   

 l’extérieur (morphologie)   

 les allures   
 

Connaissance du matériel et de son utilisation D A 

 le harnachement   

le matériel de pansage   
 

Connaissance des règles de sécurité D A 

 en général   

sur la route   
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--- LA DÉCOUVERTE DE L'ÉQUITATION DES GRANDS ESPACES --- 

 
Expériences de promeneur - randonneur 
(au minimum 5 sorties de ½ journée avec des chevaux différents) 
 
Date de la 

sortie 
Durée 

½ journée 
/ Journée 

Niveau Nom  du cheval Accompagnateur 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
DE LA DÉCOUVERTE AUX CHEVAUCHÉES DES GRANDS ESPACES 

EQUIRANDONNEUR 1  La découverte de l’équitation des Grands Espaces 

EQUIRANDONNEUR 2  L’apprentissage de l’équitation des Grands Espaces 

le cavalier est autonome en promenade dans de groupe et découvre la 

randonnée de plusieurs jours 

EQUIRANDONNEUR 3  La découverte des Chevauchées dans les Grands Espaces 

le cavalier se promène à cheval sans accompagnateur 

EQUIRANDONNEUR 4  Enfin libre dans les Grands espaces 

le cavalier randonne plusieurs jours à cheval sans accompagnateur 

EQUIRANDONNEUR 5  Vivre sa propre aventure dans les Grands Espaces 

le cavalier conçoit, organise et gère en autonomie sa randonnée, sa logistique 

et ses itinéraires. 

EQUIRANDONNEUR 6  Voyager dans les Grands Espaces 

le cavalier voyage seul sans assistance avec un cheval de bât 

 
 
L’Association Equirandonnée est un centre de formation agréé par la FREF 
- Fédération des Randonneurs Equestres de France - 
Les certificats d’Equirandonneurs sont agréés par la FREF 
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