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LEÇON D’ÉQUITATION WESTERN
Décryptage de la langue du Far West.
Chaque année les pistes d’Equita accueillent le plus gros rassemblement d’équitation western
d’Europe. Durant 5 jours, les meilleurs cavaliers mondiaux s’affrontent dans une ambiance festive.
Reining, Barrel racing, Pole Bending, Cutting, Concours de races, Extrême Cowboy Race, Cowboy
Mounted Shooting, Ranch Sorting, toutes les disciplines phares sont présentées.
Pour connaître l’équitation western sur le bout des doigts, nous vous avons préparé un glossaire
spécial !

ASSOCIATIONS
AFQH : Association Française du Quarter Horse.
APHA : American Paint Horse Association.
ApHCF : Appaloosa Horse Club France.
NBHA : National Barrel Horse Association.
NCHA : National Cutting Horse Association.
NRHA : National Reining Horse Association.

CATÉGORIES

OPEN : catégorie ouverte à tous les cavaliers expérimentés.
YOUTH : catégorie réservée aux jeunes cavaliers de moins de 18 ans révolus.
FUTURITIES : épreuve de jeunes chevaux de 3 à 4 ans.

NOVICE HORSE :

épreuve pour tous les chevaux n’ayant pas gagné un certain palier de

gains.
PAINT-ORAMA : concours évalué par 4 juges.

DISCIPLINES
BARREL RACING : discipline de vitesse et de maniabilité qui consiste à juger les couples
cavalier/cheval sur leur habilité à tourner le plus rapidement possible autour de 3 barils
disposés en trèfle.
CONCOURS DE RACES : concours et championnats « quatre points » (4 juges) organisés
par Equita et chacune des associations de races présentées sur le salon : l’AFQH pour les
chevaux Quarter Horse, l’ApHCF pour les Appaloosa et l’APHA pour les Paint Horse.
COWBOY MOUNTED SHOOTING : épreuve de vitesse chronométrée qui s’effectue sur un
parcours imposé. Les cavaliers doivent éclater 10 ballons répartis en 2 rangées de 5 ballons
à l’aide d’un revolver chargé à blanc.
CUTTING : discipline de tri de bétail qui consiste à juger les couples cavalier/cheval sur
leur habilité à séparer un veau du reste de son troupeau en le maintenant sur une ligne
imaginaire. Le Cutting demande une très grande complicité entre le cavalier et sa monture.
EXTRÊME COWBOY RACE : épreuve de vitesse à la portée de tous les cavaliers qui se
déroule sur un parcours indoor ponctué de difficultés à relever (ponts, contre hauts et bas,
obstacles naturel recréés en salle, etc). Les chevaux doivent faire preuve d’une grande
bravoure et d’une extrême réactivité.
POLE BENDING : épreuve de vitesse et de maniabilité durant laquelle les cavaliers
effectuent un aller-retour sur un parcours en slalom, autour de 10 piquets placés en ligne
droite.
RANCH SORTING : discipline de tri de bétail très populaire aux États-Unis qui se déroule
dans 2 enclos circulaires séparés entre eux par un passage de 3,5 mètres à 5 mètres. Une
équipe de 2 cavaliers doit trier, séparer et mener 12 vaches numérotées d’un enclos à
l’autre, dans l’ordre et dans un temps déterminé.
REINING : discipline de dressage qui se déroule au galop sur une reprise imposée. Les
juges évaluent l'équilibre, la souplesse, le calme, la disponibilité et le caractère volontaire
du cheval. Le Reining est l’épreuve reine du western et la seule épreuve reconnue par la
FEI (Fédération Équestre Internationale).

EXPRESSION DE CUTTING
COW SENSE / SENS DU BÉTAIL : expression qui désigne l’aptitude des chevaux de
travail à diriger le bétail et à anticiper leurs réactions.

RACES
APPALOOSA : race de cheval de selle du nord-ouest des États-Unis, sélectionnée
traditionnellement par les Indiens Nez-Percés. Les chevaux Appaloosa sont reconnaissables
par leur robe tachetée.
PAINT HORSE :

race américaine de cheval de selle caractérisée par sa robe pie, sa taille

moyenne (entre 1,48 m et 1,60 m), son arrière-main puissante et ses jambes musclées. Les
Paint Horses ont un caractère vif et docile.
QUARTER HORSE : race originaire des Etats-Unis sélectionnée pour sa rapidité sur des
courses de sprint. Compagnon idéal des cow-boys, le Quarter horse est un cheval de taille
moyenne, puissant, vif et énergique. Doté d’un « sens du bétail » reconnu, il est souvent
utilisé en croisement.

TECHNIQUES DE REINING
HÉSITATION : immobilisation complète du cheval à la fin de chaque pattern.
PATTERN : enchaînement de figures que doit effectuer le cheval.
RECULER : reculer en ligne droite sur au moins 3 mètres.
ROLL-BACK : demi-tour au galop en pivotant sur les postérieurs.
SLIDING-STOP : arrêt glissé en ligne droite. Le cheval arque son dos en ramenant les
postérieurs sous lui et maintient le mouvement en trottant des antérieurs.
SPIN : pirouette sur des hanches à 360° sur le postérieur intérieur.

