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Avant-propos 
Canada Équestre (CE) a créé les Lignes directrices pour le retour à la compétition du cheval de sport 
après une interruption d'entraînement due à la crise du coronavirus (COVID-19) afin de favoriser le retour 
progressif sécuritaire de votre cheval à la compétition et d'assurer sa santé et son bien-être au moment de 
la levée des suspensions de compétition liées à la pandémie de la COVID-19.  

Le document a été complété en consultation avec les experts suivants : 
 

• Dr Alan Manning M. Sc., DVM - Vétérinaire officiel de la FEI pour le dressage, le concours 
complet et le saut d'obstacles; vétérinaire de l'équipe canadienne de dressage aux Jeux 
panaméricains de Guadalajara en 2011; vétérinaire de l'équipe canadienne de paradressage aux 
Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018; vétérinaire en cabinet privé ; 

• Dr Hilary Clayton BVMS, PhD, DACVSMR, FRCVS - Professeur et directrice honoraire du 
programme de dressage à l’Université Michigan State; 

• Dr. Jan Henriksen DVM - Vétérinaire traitant autorisé par la FEI; vétérinaire de l'équipe 
canadienne de concours complet aux Jeux panaméricains de Lima en 2019; vétérinaire en cabinet 
privé; 

• Dr Yves Rossier DVM, IPSAV, Dipl. ACVIM - Vétérinaire officiel de la FEI pour le dressage, 
l'attelage, le concours complet, le saut d'obstacles et le reining; Vétérinaire en chef national de la 
FEI pour le Canada ; Membre du comité vétérinaire de la FEI; Président du comité de contrôle 
des médicaments équins de CE; Professeur à l’Université de Montréal ; 

• Dayton Gorsline - Conseiller du programme de développement de la jeunesse en saut d'obstacles 
de CE, ancien membre de l'équipe équestre canadienne; 

• James Hood - Directeur de la haute performance de CE; 
• Kristy House - Gestionnaire du bien-être et de l'industrie de CE; et, 
• Rachel Huebert - Gestionnaire, Programmes techniques de CE. 

 
Nous remercions tout particulièrement les nombreux membres de chaque communauté de discipline qui 
ont apporté leur soutien à l'élaboration de leurs lignes directrices spécifiques à la discipline.  
 
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses dresseurs et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie de la COVID-19. 
 
Soyez à l’affut du matériel pédagogique supplémentaire qui sera disponible d'ici la fin mai 2020 pour 
vous aider à planifier votre retour à la compétition. CE s'est associée à Dr Clayton pour la création de trois 
modules en ligne : 

• Remise en forme des chevaux de sport : Principes  
• Remise en forme des chevaux de sport : Cardiovasculaire  
• Remise en forme des chevaux de sport : Force 
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N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont responsables de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses 
portes. 

1. Principales considérations 
La progression d'un programme de remise en forme doit être telle que la forme et la force s'améliorent 
parallèlement au développement des compétences techniques. Une fois qu'un cheval a appris une 
compétence technique, il a tendance à la conserver, mais peut avoir besoin d'un travail de 
perfectionnement, alors que la forme physique doit être maintenue par un exercice régulier.  
 
Un cheval qui n'est pas entraîné pendant plus d'un mois perd sa capacité cardiovasculaire, sa force 
musculaire et la résistance de ses os, de ses muscles, de ses ligaments et de ses tendons. Après plusieurs 
mois, la force régresse à son niveau d'avant l'entraînement. Il faut remédier à ces carences avant de 
revenir à un entraînement complet et à la compétition à leur niveau d’avant. 

1.1 EFFETS DE COVID-19 SUR LE SPORT ÉQUESTRE 
Les athlètes ont eu différents niveaux d'accès à leurs chevaux en raison des diverses restrictions liées à la 
COVID-19 dans le pays, ce qui a donné lieu à un éventail de scénarios de remise en forme. Ces scénarios 
vont des chevaux qui n'ont pas eu d'exercice du tout à ceux qui sont restés dans des programmes 
d'entraînement complets tout au long de la pandémie.  
Pour les chevaux qui ont fait peu ou pas d'exercice, il faut du temps pour qu'ils retrouvent leur pleine 
forme.  
 
La détermination du temps nécessaire pour remettre un cheval en forme dépend du niveau d'aptitude 
d’avant : 

• Niveau de forme physique avant ; 
• La durée de l’arrêt ; et, 
• Le type et la quantité d'exercice pendant l’arrêt complet ou partiel (un entraînement partiel 

préserve un certain niveau de forme physique). 

1.2 AVANT DE COMMENCER LA REMISE EN FORME 
Quel que soit le temps écoulé depuis que les chevaux ont quitté leur programme d'entraînement complet, 
les athlètes doivent s'occuper des points suivants avant de commencer la remise en forme : 

• Si les services de maréchal-ferrant ont été interrompus, il faudra peut-être plus d'un cycle de 
parage/ferrage pour rétablir la normalité ; 

Même si un cheval est capable d'exécuter les compétences requises par un sport, le retour à un 
entraînement complet et à la compétition devrait être retardé jusqu'à ce qu'une forme physique et une 

force adéquates aient été restaurées par un programme de remise en forme ciblé. 
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• Vérifiez l'ajustement de la selle. Le manque de remise en forme est associé à une perte de 
muscle et à des changements dans la forme de la ligne du dessus du cheval. Dans certains cas, un 
coussin correcteur peut permettre un nouveau développement musculaire. Comme la forme du 
dos change pendant la remise en forme, certains chevaux peuvent avoir besoin de recaler ou de 
périodiquement rembourrer leur selle. Il est préférable de demander l'avis d'une personne ayant 
une expérience adéquate en matière de montage de selles, 

• Ajuster la quantité/le type de nourriture en fonction du niveau d’entraînement et des besoins 
nutritionnels et sur la base d'indicateurs de comportement. 

L'entraînement des muscles de base peut commencer immédiatement pour tous les chevaux. Cela 
comprend des étirements récompensés (par exemple en utilisant une carotte comme appât), des 
mouvements stimulés pour relever le garrot, soulever le ventre et replier le bassin, et des exercices 
d'équilibre pour activer et renforcer les muscles qui transmettent les forces des membres au tronc. Ces 
exercices protègent contre les blessures et devraient faire partie des soins de routine pour tous les 
chevaux. Il est important de s'assurer que vous comprenez les principes fondamentaux de sécurité des 
étirements, tant pour le cavalier que pour le cheval.  

1.3 DÉTERMINER LE NIVEAU DE FORME PHYSIQUE DES CHEVAUX 
Avant d'établir un plan de remise en forme, il est important de déterminer le niveau d'aptitude actuel du 
cheval. Le niveau de forme physique du cheval peut être décrit selon quatre niveaux de forme physique : 
 
Zéro forme physique : Chevaux qui n'ont jamais été en forme ou qui ont perdu leur forme physique en 
raison d'un arrêt complet pendant 12 semaines (trois (3) mois) ou plus, selon leur niveau de forme 
physique au moment de l’arrêt. Les chevaux en mauvaise condition physique ont une capacité d'exercice 
limitée sous la selle et doivent être ramenés lentement à leur niveau de condition physique d’avant. 
 
Forme physique de base : Un cheval ayant une forme physique de base est capable de : 

• Faire de l’exercice 4 à 6 jours par semaine ; 
• Faire de l’exercice pendant 30 minutes par séance d'entraînement ; et, 
• Trotter et galoper de façon continue pendant des périodes de deux (2) minutes.  

La forme physique de base est le niveau minimum de forme physique requis pour participer à des 
compétitions dans de nombreuses disciplines équestres. 
 
Forme physique modérée : Un cheval avec une forme physique modérée est capable de : 

• Faire de l’exercice 5 à 6 jours par semaine ; 
• Faire de l’exercice de 45 à 60 minutes par séance d'entraînement ; 
• Effectuer plusieurs périodes de trot et de galop pendant des périodes de deux (2) minutes chacune 

; et,  
• effectuer plusieurs répétitions consécutives d'exercices de musculation adaptés à la discipline. 

Forme physique élevée : Un cheval avec une forme physique élevée remplit toutes les conditions 
requises pour un niveau de forme physique modérée, ainsi que les conditions spécifiques à la discipline en 
matière de santé cardiovasculaire et/ou de force musculaire requises pour participer à des compétitions de 
haut niveau. Ces exigences peuvent varier considérablement d'une discipline à l'autre. 
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L'état de santé du cheval, selon les définitions ci-dessus, permettra d'orienter l'étape à laquelle le cheval 
reprend les exercices d'entraînement et de remise en forme. Ces définitions peuvent aussi aider l'athlète à 
suivre les progrès du cheval tout au long du processus de remise en forme.  
 
Le diagramme ci-dessous est un guide qui vous aidera à déterminer le niveau de forme physique actuel de 
votre cheval et à identifier le plan de remise en forme approprié. 
 

 
 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à une section spécifique : 
 
Remise en forme générale 
Dressage 
Paradressage  
Concours combiné 
Endurance 
Concours complet 
Saut d'obstacles (y compris en chasse et en saut d’obstacles)  
Reining 
Voltige  
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1.4 remise en forme générale 
Les informations générales suivantes sur la remise en forme offrent des conseils pour établir un niveau de 
forme physique de base pour les chevaux qui participent à des compétitions dans n'importe quelle 
discipline. Au-delà d'un niveau de remise en forme physique de base, les exercices deviennent plus 
spécifiques à la discipline, en tenant compte des exigences de chaque discipline en matière de force 
cardiovasculaire et musculaire.  
 
En supposant que les chevaux qui sont maintenant à un niveau zéro de forme physique étaient aptes à la 
compétition avant les restrictions liées à la COVID-19, le programme de remise en forme devrait 
commencer lentement pour permettre à toutes les parties du corps d'améliorer leur forme physique et leur 
force ; cela inclut le dos sous la selle, les sabots et tous les tissus musculo-squelettiques. Une progression 
progressive est importante pour éviter les malaises, les blessures et tout problème de comportement 
ultérieur. Soyez prudent pendant les deux premières semaines.  
 
Voici un exemple de progression progressive de la remise en forme générale : 

Semaine 1 : 
• 15 minutes de marche par jour, y compris les transitions pour s'arrêter, reculer et céder la jambe. 

Semaine 2 :  
• 30 minutes de marche par jour ; 
• Jusqu'à deux (2) minutes de trot divisées en périodes d'environ 20 secondes ; et, 
• Grands cercles (20 mètres) et exercices latéraux faciles. 

Semaine 3 :  
• 30 minutes de marche par jour ;  
• Jusqu'à quatre (4) minutes au trot ; 
• Deux (2) minutes de galop divisées en périodes d'environ 20 secondes ; 
• Diminuer le diamètre du cercle à 15 mètres à mesure que le cheval développe la force et la 

coordination nécessaires pour se plier correctement ; et 
• Augmenter le nombre de transitions. 

Semaine 4 :  
• 30 minutes de marche par jour ; 
• Jusqu'à un total de 10 minutes au trot ; 
• Galop qui se divise en segments plus courts ; 
• Augmenter le nombre de transitions entre des allures consécutives (par exemple, halte-marche, 

marche-trot, trot-galop, etc.) et les changements de vitesse dans les allures pour développer la 
force et l'équilibre 

• Diminuez la taille des cercles et utilisez des exercices en spirale en fonction des capacités du 
cheval.  

Par la suite : 
Dans les semaines suivantes, la quantité de trot et de galop peut être augmentée progressivement avec des 
transitions plus fréquentes. En fonction de la discipline et des installations disponibles, on peut introduire 
des poteaux, de la gymnastique, du saut, du travail en côte et des séries de trot ou de galop plus longues. 
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En fonction des installations disponibles et de l'aptitude du cheval à être monté, les exercices de remise en 
forme peuvent être effectués dans le manège ou sur des parcours. 
 
La capacité cardiovasculaire se développe rapidement ; quand les chevaux commencent à se sentir bien, 
ils deviennent plus désireux de s'entraîner. Les athlètes peuvent être tentés d'en faire plus, mais doivent 
rester conscients du fait que le développement de la force et de la résistance est en retard sur celui de la 
capacité cardiovasculaire. Il est de la responsabilité de l'athlète de contrôler la charge de travail.  

1.5 LES REVERS DE LA REMISE EN FORME 
Quand la remise en forme reprend, observez attentivement le cheval pour déceler l'apparition de 
problèmes ou la récurrence d'anciennes blessures. Portez une attention particulière aux points suivants : 
 
Entraînement : De nombreuses blessures chez les chevaux de sport sont des microtraumatismes répétés. 
Il existe un risque très réel de ce type de blessure si des chevaux inaptes sont entraînés dans un manège 
jour après jour dans le but d’anticiper leur retour à la compétition. Les entraîneurs et les athlètes sont 
fortement encouragés à utiliser les principes de l'entraînement croisé et à prévoir des jours faciles entre les 
jours d'entraînement difficiles pour minimiser le risque de blessure. 
 
Comportement : Les changements de comportement doivent être envisagés en fonction de l'alimentation 
du cheval et de la quantité et du type d'exercice pratiqué. Pendant la période de remise en forme, il peut 
être difficile de déterminer si les changements de comportement sont liés au fait que le cheval se sent frais 
et désireux/excité de s'entraîner à nouveau, ou s'ils indiquent quelque chose qui nécessite plus d'attention, 
comme la tension nerveuse, l'anxiété due à une expérience négative antérieure ou la douleur. Une 
évaluation vétérinaire est recommandée si le mauvais comportement persiste au-delà de quelques jours, 
afin que le programme de remise en forme puisse être adapté ou que la thérapie puisse être lancée. 
 
Conditions préexistantes : Le programme de remise en forme doit tenir compte de toute condition 
préexistante (par exemple, maladie respiratoire chronique, problèmes métaboliques ou digestifs, faiblesse 
ou douleur dorsale et pelvienne, boiterie) et être modifié en conséquence. Il peut s'agir d'une progression 
plus lente de l'intensité des exercices, d'une modification du régime alimentaire ou d'une plus grande 
importance accordée à certaines formes d'exercices et de remise en forme. Les conseils du vétérinaire et 
de l'entraîneur seront importants pour planifier toute modification nécessaire du programme de remise en 
forme.  
 
La boiterie : La boiterie peut se développer à tout moment pendant l’entraînement. Chez certains 
chevaux, elle sera assez évidente, tandis que chez d'autres, elle peut être initialement très légère ou se 
manifester uniquement par un changement subtil comme une diminution de la qualité des allures (par 
exemple, perte de suspension, réticence à avancer) ou un comportement réactif ou hésitant. Si 
l'entraînement se poursuit, la boiterie peut progresser et la blessure devenir plus grave. Il est donc 
important d'être attentif aux changements et de demander rapidement l'avis d'un vétérinaire si le cheval 
présente ne serait-ce qu'un petit changement d'attitude, de comportement ou de mouvement. 

1.6 FACTEURS DE STRESS SUPPLÉMENTAIRES 
Plusieurs facteurs supplémentaires contribuent au stress et à la fatigue dans les compétitions. Quand les 
compétitions reprennent, les athlètes, les entraîneurs, mentors et les responsables d'écuries doivent faire 
ce qu'ils peuvent pour réduire le stress dû aux facteurs suivants (en particulier chez les jeunes chevaux) 
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• Voyagement ; 
• S'installer sur les terrains de concours (par exemple, lumières, bruit, voisins, routine perturbée, 

manque de participation) ; 
• Augmentation du nombre d'entraînements (c'est-à-dire de séances d'entraînement, de cours) par 

jour ; 
• Météo (par exemple, chaleur, humidité) ; 
• Obstacles différents ou sous une qualité optimale ; et, 
• Retenue de médicaments en raison des règles relatives aux médicaments. 
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2. Remise en forme spécifique à une discipline 
Cette section offre des exemples pratiques et des considérations relatives à chaque discipline individuelle. 
Les disciplines ont été classées en deux catégories générales : celles qui dépendent plus fortement de la 
capacité cardiovasculaire et celles qui dépendent principalement de la force.  

Répartition des disciplines : 
 
Cardiovasculaire Force 
Attelage combiné Dressage et paradressage  
Endurance Chasse 
Concours complet Saut 
 Reining 

Voltige 
 
Veuillez noter que ces informations ont été créées par des représentants vétérinaires spécifiques à la 
discipline, aux côtés d'entraîneurs, de mentors et d'athlètes spécifiques à la discipline, et qu'elles sont 
censées être interprétées de leur point de vue.  

2.1 DRESSAGE 
Les recommandations suivantes ont été préparées par Dr Hilary Clayton comme directives de remise en 
forme pour les chevaux de dressage. 
 
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses dresseurs et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie de la COVID-19. 
 
N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont chargés de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses portes. 
 
Les épreuves de dressage actuelles, de niveau national et de la FEI, couvrent une distance d'un peu plus 
d'un (1) kilomètre et durent de cinq à huit minutes pour être effectuées à une vitesse moyenne de 9-11 
kilomètres par heure. Il ne s'agit pas d'une charge de travail pénible, de sorte que les chevaux de dressage 
n'ont généralement pas besoin de développer un haut niveau de capacité cardiovasculaire. Cependant, à 
mesure que le cheval progresse dans les niveaux de compétition, le besoin de force musculaire augmente. 
Cette force est requise spécifiquement dans les groupes musculaires qui soutiennent le développement de 
du rassemblement et de l'équilibre en montée. Les exigences pour les chevaux de paradressage sont 
équivalentes à celles des chevaux de dressage participant à des compétitions nationales, mais doivent être 
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considérées dans le contexte de la catégorie de classification du cavalier ; voir la section 2.2 Paradressage  
pour plus de détails.  
 
Une grande partie de la remise en forme peut être intégrée dans les séances d'entraînement avec l'aide 
d'un entraîneur expérimenté afin de garantir l'exécution correcte des mouvements et d'offrir des conseils 
quant au moment de passer à de nouveaux exercices. Le calendrier suggéré ci-dessous est donné à titre 
indicatif et doit être adapté aux forces et faiblesses de chaque cheval. 
 
Il faut souligner que les chevaux de dressage ne doivent pas être entraînés dans un manège tous les jours. 
Les exercices de remise en forme décrits ci-dessous peuvent être effectués dans un manège, dans un 
champ ou sur le parcours. Le fait de réaliser les exercices dans des endroits différents permet non 
seulement d'éviter les blessures, mais aussi de renforcer le processus d'apprentissage. L’entraînement 
croisé est encouragé, car il a un effet bénéfique en épargnant aux chevaux des microtraumatismes répétés, 
comme les étirements de muscles interosseux. Le type d’entraînement croisé dépend des installations et 
des équipements disponibles et du type d'activité pratiquée par le cheval et le cavalier. Les exemples sont 
l'équitation sur un parcours, le travail en colline, les poteaux, la gymnastique, le saut, le tapis roulant 
sous-marin et la natation. 

8 à 12 semaines sans entraînement :  
Les chevaux de dressage qui n'ont pas été entraînés pendant 8 à 12 semaines ont probablement conservé 
un niveau de forme physique de base et peuvent être prêts à concourir en 4 à 6 semaines. 
 
Au cours de la première semaine, les entraînements seront de courte durée, environ 15 minutes, et 
consisteront principalement en une marche avec un trot normal qui sera introduit plus tard dans la 
semaine. Au cours de la deuxième semaine, la durée des entraînements passe à environ 30 minutes, 
toujours principalement à la marche, mais avec des quantités de trot progressivement croissantes, de 
courtes périodes au galop et quelques exercices de souplesse et de renforcement à la marche, tels que le 
virage de l’avant-train, le virage de l’arrière-train, la cession de jambe et le travail latéral. 
 
Les virages et les cercles de grand diamètre développent la souplesse latérale tout en améliorant la force 
et la coordination des muscles dorsaux et abdominaux. Avec le temps, la taille des cercles diminue pour 
atteindre un diamètre de 10 à 12 mètres à toutes les allures. L'exercice de spirale à l'intérieur et à 
l'extérieur du cercle est particulièrement utile au trot et au galop. Les transitions à l'intérieur et entre les 
allures sont des exercices de renforcement musculaire, mais il est important qu'ils soient exécutés 
correctement sans tomber dans l’avant-train. À partir de la troisième semaine, le travail doit comprendre 
l'allongement et le raccourcissement de la foulée, tant sur les lignes droites que sur les cercles. On passe 
ensuite à des exercices moyens et rassemblés. Des transitions fréquentes dans et entre les allures 
renforcent la force. Commencez par des transitions entre les allures consécutives (halte-marche, marche-
trot, trot-galop) et progressez vers des transitions entre les allures non consécutives.   
 
Le travail latéral au trot et au galop peut être introduit dès la troisième semaine avec une augmentation 
progressive de l'angle et de la flexion. D'autres mouvements spécifiques au dressage peuvent être 
introduits dans les semaines suivantes quand le cheval devient compétent dans les mouvements de base. 

Quatre à huit semaines sans entraînement : 
Les chevaux de dressage qui n'ont pas été entraînés pendant quatre à huit semaines auront perdu un peu 
de force et de forme, mais ils devraient retrouver leur niveau d’avant dans deux à quatre semaines. La 
progression est la même que celle détaillée ci-dessus avec une introduction progressive de la remise en 
forme dès la première semaine. Après la première semaine, une forme physique suffisante a été 
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maintenue pour permettre au cheval de progresser plus rapidement dans la séquence de remise en forme et 
d'être en forme pour la compétition dans 2 à 4 semaines, en fonction de la qualité technique de 
l'entraînement. 

Moins de quatre semaines sans entraînement : 
Pour les chevaux qui n'ont pas été entraînés depuis moins de quatre (4) semaines, les premiers jours 
devraient permettre une introduction facile à l'exercice à cheval, suivie d'un retour rapide à leur niveau de 
forme précédent en deux (2) semaines. 

2.2 PARADRESSAGE  
Les recommandations suivantes ont été préparées par Dr Hilary Clayton comme directives de remise en 
forme pour les chevaux en paradressage. 
 
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses coaches et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie de la COVID-19. 
 
N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont chargés de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses portes. 
 
Les tests de paradressage au niveau national prennent 5 à 6 minutes. Les allures et les mouvements 
effectués dépendent de la catégorie de classification, les cavaliers étant classés de la catégorie I (le plus 
sévèrement touché) à la catégorie de V (le moins sévèrement touché) en fonction de la mobilité, de la 
force et de la coordination de l'athlète.   
 
Les exigences de forme physique d'un cheval de paradressage varient selon la catégorie de classification 
du cavalier. Les chevaux doivent être remis en forme en fonction des exigences de la catégorie et du 
tempérament du cheval.   
  
Les catégories I et II ne présentent pas une charge de travail importante, de sorte que les chevaux qui y 
participent n'ont généralement pas besoin de développer une grande capacité cardiovasculaire. Cependant, 
à mesure que le cheval progresse dans les niveaux de compétition, le besoin de force musculaire 
augmente. Cette force est requise spécifiquement dans les groupes musculaires qui soutiennent le 
développement du rassemblement et de l'équilibre en montée. Les exigences pour les chevaux de 
paradressage sont équivalentes à celles des chevaux de dressage en compétition au niveau national, mais 
doivent être considérées dans le contexte de la catégorie de classification du cavalier. Par exemple, un 
cheval monté par un cavalier de catégorie V doit se concentrer sur le développement de la qualité de 
marche.  
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Une grande partie de la remise en forme peut être intégrée dans les séances d'entraînement avec l'aide 
d'un entraîneur expérimenté afin de garantir l'exécution correcte des mouvements et d'offrir des conseils 
quant au moment de passer à de nouveaux exercices. Le calendrier suggéré ci-dessous est donné à titre 
indicatif et doit être adapté aux forces et faiblesses de chaque cheval. 
 
Il faut souligner que les chevaux de paradressage ne doivent pas être entraînés dans un manège tous les 
jours. Les exercices de remise en forme décrits ci-dessous peuvent être effectués dans un manège, dans un 
champ ou sur un parcours. La réalisation des exercices dans des endroits différents permet non seulement 
d'éviter les blessures, mais aussi de renforcer le processus d'apprentissage. L’entraînement croisé est 
encouragé, car il a un effet bénéfique en épargnant aux chevaux des microtraumatismes répétés, comme 
les étirements de muscles interosseux. Le type d’entraînement croisé dépend des installations et des 
équipements disponibles et du type d'activité pratiquée par le cheval et le cavalier. Les exemples sont 
l'équitation sur un parcours, le travail en colline, les poteaux, la gymnastique, le saut, le tapis roulant 
sous-marin et la natation. 

8 à 12 semaines sans entraînement : 
Les chevaux de paradressage qui n'ont pas été entraînés pendant 8 à 12 semaines ont probablement 
conservé un niveau de forme physique de base et peuvent être prêts à concourir en 4 à 6 semaines. 
 
Au cours de la première semaine, les entraînements seront de courte durée, environ 15 minutes, et 
consisteront principalement en une marche avec trot normal qui sera introduit plus tard dans la semaine. 
Au cours de la deuxième semaine, la durée des entraînements passe à environ 30 minutes, toujours 
principalement à la marche, mais avec des quantités de trot progressivement croissantes, de courtes 
périodes au galop et quelques exercices de souplesse et de renforcement à la marche, tels que le virage de 
l’avant-train, le virage de l’arrière-train, la cession de jambe et le travail latéral. 
 
Les virages et les cercles de grand diamètre développent la souplesse latérale tout en améliorant la force 
et la coordination des muscles dorsaux et abdominaux. Avec le temps, la taille des cercles diminue pour 
atteindre un diamètre de 10 à 12 mètres à toutes les allures. L'exercice de spirale à l'intérieur et à 
l'extérieur du cercle est particulièrement utile au trot et au galop. Les transitions à l'intérieur et entre les 
allures sont des exercices de renforcement musculaire, mais il est important qu'ils soient exécutés 
correctement sans tomber dans l’avant-main. À partir de la troisième semaine, le travail doit comprendre 
l'allongement et le raccourcissement de la foulée, tant sur les lignes droites que sur les cercles. On passe 
ensuite à des exercices moyens et rassemblés. Des transitions fréquentes dans et entre les allures 
renforcent la force. Commencez par des transitions entre les allures consécutives (halte-marche, marche-
trot, trot-galop) et progressez vers des transitions entre les allures non consécutives.  
 
Le travail latéral au trot et au galop peut être introduit dès la troisième semaine avec une augmentation 
progressive de l'angle et de la flexion. D'autres mouvements spécifiques au paradressage peuvent être 
introduits dans les semaines suivantes quand le cheval devient compétent dans les mouvements de base. 

Quatre à huit semaines sans entraînement : 
Les chevaux de paradressage qui n'ont pas été entraînés pendant quatre à huit semaines auront perdu un 
peu de force et de forme, mais ils devraient retrouver leur niveau d’avant dans deux à quatre semaines. La 
progression est la même que celle détaillée ci-dessus avec une introduction progressive de la remise en 
forme dès la première semaine. Après la première semaine, une forme physique suffisante a été 
maintenue pour permettre au cheval de progresser plus rapidement dans la séquence de remise en forme et 
d'être prêt à concourir dans deux à quatre semaines, en fonction de la qualité technique de l'entraînement. 
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Moins de quatre semaines sans entraînement : 
Pour les chevaux qui n'ont pas été entraînés depuis moins de quatre (4) semaines, les premiers jours 
devraient permettre une introduction facile à l'exercice à cheval, suivie d'un retour rapide à leur niveau de 
forme précédent en deux (2) semaines.  

2.3 ATTELAGE COMBINÉ 
Les recommandations suivantes ont été préparées par Dr Yves Rossier en tant que lignes directrices 
pour la remise en forme des chevaux en attelage combiné. 
 
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses coaches et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie COVID-19. 
 
N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont chargés de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses portes. 
 
Les concours d'attelage combinés exigent de la part du cheval participant une combinaison d'obéissance, 
d'endurance, de vitesse et de compétences techniques. Ces qualités seront testées par les phases de 
dressage, de marathon et de cône. Le programme de remise en forme du cheval d'attelage combiné devra 
tenir compte de tous ces aspects, bien que la remise en forme fondamentale soit axée sur l'endurance et la 
capacité cardiovasculaire. 
 
Après une pause de plus de 12 semaines, les étapes de remise en forme générale peuvent être basées sur 
les phases suivantes : 
 
Phase 1 : 

• Longue distance, lente, principalement des exercices de marche et de trot, sur la fente, sur la 
longue ligne ou à cheval pendant une à deux semaines, jusqu'à 30 minutes par jour. 

Phase 2 :  
• Exercice général et préparation cardiovasculaire pendant trois à quatre semaines : 

o Au début, on commence par trois à quatre kilomètres d'exercices de marche/trot avec une 
augmentation progressive de la vitesse et de la distance ; 

o Alternance entre l'exercice à cheval (si possible) ou au harnais ; et, 
o Alternance entre l'obéissance (dressage) et l'entraînement d'endurance en fonction des 

besoins de chaque cheval. 
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Phase 3 :  

• Retour progressif à des exercices combinés spécifiques à l’attelage pendant 3 à 4 semaines : 
o Augmentation de la distance parcourue dans les séances d'entraînement d'endurance 

(équivalente à la distance et à la vitesse de la phase marathon, jusqu'à 15 kilomètres pour 
les chevaux de niveau avancé) ; 

o Séances d'entraînement aux obstacles dans le cadre de l'entraînement d'endurance ; 
o Des séances d'entraînement à intervalles pour développer la vitesse et la capacité de 

récupération ; et  
o Des séances d’entraînement aux cônes pour développer les compétences requises pour la 

troisième phase de compétition (cônes).  

Autres considérations : 
• Un cheval d'attelage combiné doit être entraîné/remis en forme en harnais. De nombreux 

chevaux d'attelage combinés ont avantage à être montés, en particulier pour les mouvements 
d’entraînement, mais un cheval d'attelage combiné ne peut pas être entraîné uniquement par 
l'exercice de randonnée. Il doit effectuer la plus grande partie de son entraînement d'endurance 
dans le harnais compte tenu des efforts et de la mécanique de traction du véhicule.  

• L'utilisation de moniteurs de fréquence cardiaque (FC) pourrait être très bénéfique dans les 
séances d'entraînement d'endurance et de vitesse (intervalles) avec les objectifs suivants : 

o Remise en forme générale : FC entre 80 à 130 battements par minute ; 
o Remise en forme axée sur l'endurance : FC entre 130 à 160 battements par minute ; et, 
o Remise en forme axée sur  la vitesse et les collines : FC entre 150 à 200 battements par 

minute. 
• La remise en forme de la vitesse et de l'endurance doit être adaptée aux conditions climatiques. Si 

un cheval surchauffe (température supérieure à 40o C ou 104o F), il commencera à haleter 
(respiration rapide et superficielle) pendant la récupération. C'est un signe que l'exercice était trop 
intense compte tenu du climat.  

• La récupération de la fréquence respiratoire normale devrait se produire dans les 10 minutes 
suivant la fin de l'exercice. 

2.4 ENDURANCE 
Les recommandations suivantes ont été préparées par Terre O'Brennan, délégué technique Endurance 
certifiée CE, comme lignes directrices pour la remise en forme des chevaux en endurance. 
 
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses coaches et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie COVID-19. 
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N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont chargés de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses portes. 
 
L'endurance est l'une des disciplines les plus exigeantes physiquement dans le milieu équestre. Sachant 
cela, les cavaliers, les entraîneurs et les juges de contrôle vétérinaire doivent être conscients des effets 
négatifs possibles de la pandémie de COVID-19 sur nos partenaires équins. Il s'agit à la fois de leur santé 
physique en ce qui concerne des paramètres tels que la remise en forme et les soins de base (par exemple 
les vaccinations, les soins dentaires, la physiothérapie/chiropratique qui ont pu être manqués en raison des 
restrictions liées à la COVID-19), ainsi que de leur santé émotionnelle ou mentale (en raison de la 
diminution de la participation, de la séparation des compagnons de troupeau, du changement d'écurie, etc. 
). ). Tous ces facteurs auront une incidence sur le niveau auquel le cheval devrait retourner à la 
compétition. 
 
Les questions que nous devons poser : 

• Combien de temps mon cheval a-t-il été retiré de l'entraînement ? 
• Mon cheval a-t-il eu un problème avant d’entrer dans cette période de repos ? 
• Quel était le niveau de forme physique de mon cheval quand la COVID-19 a commencé ? 
• Mon cheval a-t-il perdu du poids ou des muscles pendant l'épidémie ? 
• Mon cheval est-il prêt, à jour dans ses vaccinations et en bonne santé générale ? 

Ne sous-estimez jamais les avantages de la marche pour améliorer la forme physique, surtout si vous avez 
un terrain vallonné dans votre communauté. La marche n'est peut-être pas la partie la plus excitante de 
l'équitation, mais elle peut être très bénéfique pour la forme physique de votre partenaire. 

Forme physique zéro (absence de plus de 12 semaines ou de 8 à 12 semaines avec des 
risques supplémentaires liés à l'âge ou à la santé) : 
Voici un exemple de base pour un programme de retour à la compétition. En fonction de votre cheval, 
vous pouvez suivre ce programme au niveau approprié. 
 
Si votre partenaire équin n'a rien fait ou presque depuis le début de COVID-19, vous devez alors vous 
préparer à un programme de remise en forme plus diligent et mieux planifié.   
 
Un exemple de plan de remise en forme à ce niveau serait : 

• Commencez par marcher 10 à 20 minutes par jour et augmentez de cinq (5) minutes tous les 
quelques jours (3 à 4) jusqu'à ce que vous marchiez plus de 30 à 45 minutes avec un harnais ;  

• Ensuite, commencez le trot trois à cinq minutes par jour et augmentez de cinq (5) minutes tous les 
quatre à sept jours en fonction du niveau de forme physique ;  

• Cependant, il faut interrompre le trot en intervalles de 20 à 30 secondes ;  
• Une fois que vous avez fait du trot pendant un total de 15 à 20 minutes, vous pouvez commencer 

à galoper pendant quelques minutes chaque jour dans un intervalle de temps similaire à celui de la 
remise en forme au trot ; et   

• Surveillez vos moments de récupération. Le pouls de votre cheval devrait toujours revenir à 60 
battements par minute ou moins dans les 15 minutes suivant la fin de l'exercice. Si vous ne 
constatez pas ce niveau de récupération, vous devez en diminuer l'intensité ou étudier la 
possibilité d'une douleur ou d'un problème de santé.  
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Forme physique de base (quatre à huit semaines manquées) : 
Si votre cheval est à ce niveau de forme, il devrait : 

• Faire de l'exercice à 25 à 40 kilomètres par semaine, répartis sur plusieurs jours ; 
• Être prêt à augmenter la durée ou la vitesse de cet exercice, 
• Être prêt à intégrer le travail en colline.  

 
Surveillez attentivement le poids et la santé du corps, ainsi que les récupérations. 

Forme physique modérée (quatre à huit semaines manquées) :  
Si votre cheval est à ce niveau de forme, il devrait : 

• Pouvoir s'entraîner à une vitesse modérée (9 à 12 kilomètres par heure) à raison de 25 à 40 
kilomètres par semaine ; 

• Récupérer rapidement après des montées et des descentes courtes, à pic ou longues et lentes; 
• Bien récupérer à la fin de l'entraînement, y compris en se rafraîchissant, avec une sudation 

normale et un séchage ; et 
• Ne présenter aucune raideur, gonflement ou malaise visible dans les heures qui suivent la séance 

d'entraînement, y compris le jour suivant.  
 

Forme physique élevée (moins de quatre semaines manquées) : 
Les chevaux de cette catégorie : 

• Font 40 kilomètres d'exercice à par semaine ou plus ; 
• Gère l'augmentation de la vitesse et les changements d'altitude  
• Ont une bonne récupération et maintiennent leur poids, leur appétit et leur attitude. 

 
Pour être prêt à revenir à la compétition, assurez-vous que vos partenaires équins gèrent cette quantité et 
cette intensité d'exercice et qu'ils récupèrent bien. Si vous êtes plus proche de la marque des quatre (4) 
semaines d'entraînement manquées, assurez-vous de prendre quelques semaines pour évaluer le niveau de 
forme physique de votre cheval en commençant par un programme plus facile et en augmentant l'intensité 
tous les 2 ou 3 jours. En moyenne, il faut environ quatre (4) semaines pour qu'un cheval commence à 
perdre sa forme physique.  
 
Entretien et thérapies : 
Il a peut-être été impossible, pendant les restrictions COVID-19, de fournir à nos partenaires une grande 
partie des soins auxquels ils sont habitués. Il se peut, par exemple, que des soins dentaires aient été omis, 
ainsi que des thérapies non essentielles, mais utiles comme la chiropractie et les massages. S'il reste 
problématique de les fournir, sachez que le cheval peut ressentir un certain niveau d'inconfort et une 
diminution de sa capacité de performance. Si votre horaire de maréchalerie a été perturbé, sachez qu'il 
peut falloir plusieurs séances pour que le sabot retrouve son équilibre parfait. 

Attitude et stress : 
La compétition implique un stress mental et émotionnel, ainsi qu'une bonne forme physique, et il convient 
de prendre davantage en considération ces aspects de l'état de notre partenaire. Il se peut fort bien qu'il ait 
souffert d'isolement et d'incertitude tout comme nous. 

• Remorque. Il se peut que le cheval ait été transporté depuis un certain temps. La remorque est-elle 
bien entretenue ? Le chargement du cheval est-il aussi confortable qu'auparavant ? Avant un long 



 

18 
 

Lignes directrices pour le retour aux compétitions 
de chevaux de sport - 14 mai 2020 

 

voyage pour une compétition, il peut être utile de faire un voyage plus court pour une séance 
d'entraînement agréable. 

• Avant l'isolement et la distanciation sociale, beaucoup d'entre nous montaient à cheval 
régulièrement avec des amis ou des membres de votre famille. Si vous avez fait la transition pour 
monter seul pendant l'entraînement, sachez que cela peut être plus stressant pour votre cheval. 

• Si vous avez dû changer d'écurie ou séparer votre cheval de ses compagnons de troupeau, cela 
peut aussi constituer un énorme facteur de stress dont il faut tenir compte. Surveillez 
attentivement le poids, l'appétit et l'attitude de votre cheval. Surveillez les indicateurs d'ulcères 
gastriques. 

2.5 CONCOURS COMPLET 
Les recommandations suivantes ont été préparées par Dr Jan Henriksen en tant que directives 
de remise en forme et exemples de plans d'entraînement pour les chevaux de concours 
complet.  
  
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses coaches et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie COVID-19. 
 
N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont chargés de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses portes. 
 
Le concours complet est l'une des disciplines les plus éprouvantes physiquement dans le sport équestre. 
Sachant cela, nous avons besoin que nos cavaliers, entraîneurs et mentors soient vigilants en ces temps 
sans précédent. Ces dernières années, le concours complet a connu de nombreuses difficultés et, étant 
donné que de nombreux chevaux ont manqué l'entraînement à cause de COVID-19, nous devons faire 
preuve de prudence en matière de remise en forme pour assurer la sécurité de notre sport et des 
participants. 

Les questions que nous devons poser : 
• Combien de temps mon cheval a-t-il été retiré de l'entraînement ? 
• Mon cheval avait-il des problèmes de santé avant cette période de repos ? 
• Quel était le niveau de forme physique de mon cheval quand la COVID-19 a commencé ? 
• Mon cheval a-t-il perdu du poids ou des muscles pendant la pandémie ? 
• Mon cheval est-il prêt, à jour dans ses vaccinations et en bonne santé générale ? 

Ne sous-estimez jamais les avantages de la marche pour améliorer la forme physique, surtout si vous avez 
un terrain vallonné dans votre communauté. La marche n'est peut-être pas la partie la plus excitante de 
l'équitation, mais elle peut être très bénéfique pour la forme physique de votre partenaire. 
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Forme physique zéro (absence de plus de 12 semaines ou de 8 à 12 semaines avec des 
risques supplémentaires liés à l'âge ou à la santé) : 
Voici un exemple de base pour un programme de retour à la compétition. En fonction de votre cheval, 
vous pouvez suivre ce programme au niveau approprié. 
 
Si votre partenaire n'a rien fait ou presque depuis le début de COVID-19, vous devez alors vous préparer 
à un programme de remise en forme plus diligent et mieux planifié.   
 
Un exemple de plan de remise en forme à ce niveau serait : 

• Commencez par marcher 10 à 20 minutes par jour et augmentez de cinq (5) minutes tous les 
quelques jours (3 à 4) jusqu'à ce que vous marchiez plus de 30 à 45 minutes avec un harnais ;  

• Ensuite, commencez le trot trois à cinq minutes par jour et augmentez de cinq (5) minutes tous les 
quatre à sept jours en fonction du niveau de forme physique d’avant ;  

o Divisez ce trot en intervalles de 20 à 30 secondes ;  
• Une fois que vous avez fait du trot pendant 15 à 20 minutes, vous pouvez commencer à galoper 

pendant quelques minutes chaque jour dans un intervalle de temps similaire à celui de la remise 
en forme au trot ; 

• Commencez à ajouter le travail latéral, les poteaux au sol et les exercices de gymnastique ; et, 
• Après quelques semaines d'exercices au poteau et de gymnastique, commencez graduellement à 

sauter, en augmentant la hauteur par paliers sécuritaires et appropriés. 
 
Une fois que la remise en forme au galop a commencé, il est temps de commencer à faire plus de 
mouvements latéraux, de barres à terre et de gymnastique. Après quelques semaines de gymnastique, 
commencez graduellement à sauter, en augmentant les hauteurs à un rythme sécuritaire. 

Forme physique de base (8 à 12 semaines manquées) : 
Si votre cheval est à ce niveau de forme, il devrait ; 

• Faire de l'exercice au moins 30 minutes par jour pendant quatre à six jours par semaine ; et 
• Être prêt à commencer à augmenter l'intensité de cet horaire. 

Forme physique modérée (quatre à huit semaines manquées) : 
Si votre cheval est à ce niveau de forme, il devrait ; 

• Faire au moins 30 à 45 minutes d'exercice par jour pendant cinq à six jours par semaine ; 
• Effectuer plusieurs séries de trot et de galop pendant des périodes de deux à trois minutes ; 
• S'entraîner à un niveau de préparation juste inférieur à celui de la compétition, en faisant preuve 

d'impulsion, de cadence et d'équilibre 
• Avant de revenir à la compétition, assurez-vous que vos partenaires assument cette charge de 

travail et récupèrent bien. 

Forme physique élevée (moins de quatre semaines manquées) : 
Les chevaux de cette catégorie : 

• Font de l'exercice cinq à six jours par semaine pour une durée de 45 à 60 minutes ; 
• Effectuent plusieurs séries de trot et de galop pendant des périodes de deux à trois minutes ; et, 
• S’entraînent au niveau de la préparation à la compétition avec impulsion, cadence et équilibre.  
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Pour être prêt à revenir à la compétition, assurez-vous que votre partenaire gère bien cette remise en 
forme et cette récupération. Si vous êtes plus proche de la marque des quatre (4) semaines d'entraînement 
manquées, assurez-vous de prendre quelques semaines pour évaluer le niveau de forme physique de votre 
cheval en commençant par un programme plus facile et en augmentant le temps et l'intensité de l'exercice 
tous les deux ou trois jours. En moyenne, il faut environ quatre (4) semaines pour qu'un cheval commence 
à perdre sa forme physique.  

Conseils des cavaliers canadiens de niveau international : 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains des conseils que les athlètes canadiens de niveau 
international ont mis au point pour vous aider à revenir à la compétition. Ce qui suit est le fruit d'un effort 
de collaboration qui comprend de nombreux avis ayant un objectif similaire. Ce conseil est basé sur une 
absence de quatre à six semaines d'un programme d'entraînement complet. Ajustez en conséquence si 
vous avez manqué plus ou moins de temps que quatre à six semaines.  

Niveau d’entraînement ou moins : 
• 7 à 10 jours de marche, de promenade et d'étirement ;  
• 7 à 10 jours d'entraînement sur le plat (principalement au trot) et sur les barres de sol (si prêt) ; 
• 7 à 10 jours de trot et de quadrillage avec introduction du galop ; et ensuite, 
• 7 à 10 jours de remise en forme physique continue avec des sauts et quelques galops si nécessaire. 

Les séries de galop ne sont généralement pas nécessaires à ce niveau et les séries de trot devraient suffire 
à maintenir vos chevaux en forme, pour autant qu'elles durent 20 minutes ou plus. 

Niveau préliminaire : 
Plan similaire à celui du niveau d'entraînement, mais vous devriez faire une (1) journée de galop une fois 
que vous avez commencé à vous rapprocher d'un niveau de forme physique avec lequel vous êtes à l'aise 
pour la compétition. 
 
Un exemple serait 15 minutes de trot avec deux à trois répétitions de quatre minutes de galop, travaillant 
jusqu'à quatre (4) séries. 

Niveau intermédiaire et avancé : 
La grande partie des cavaliers et des chevaux à ce niveau ont déjà un solide programme de remise en 
forme en place. Le seul conseil que nous vous donnons à ce stade est de prévoir un ou deux jours par 
semaine où vous devrez faire des séries de galops. 
 
Quel que soit votre niveau de compétition, les cavaliers doivent varier l'activité et l'intensité de leurs 
programmes d'entraînement afin que vos chevaux aient plus de chances d'apprécier leur entraînement. 
Vous devez aussi surveiller quotidiennement la façon dont votre cheval récupère et gère son niveau 
d'entraînement actuel. Si vous estimez que votre cheval est trop fatigué ou qu'il ne récupère pas bien de 
son programme quotidien, vous devez alors reculer ou continuer au niveau actuel avant d'augmenter 
l'intensité. De plus, si votre cheval a des problèmes de santé ou de performance globale, nous vous 
recommandons de consulter votre vétérinaire ou votre entraîneur avant d'apporter des changements ou 
d'augmenter l'intensité. 
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2.6 SAUT D’OBSTACLES (COMPREND LA CHASSE ET LE SAUT 
D’OBSTACLES) 
Les recommandations suivantes ont été préparées par Dr Alan Manning et Dayton Gorsline comme des 
directives de remise en forme et des exemples de plans d'entraînement pour les chevaux dans les 
disciplines qui incluent le saut d'obstacles. 
 
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses coaches et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie de la COVID-19. 
 
N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont chargés de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses portes. 

Considérations sur la chasse et le saut d’obstacles : 
Les disciplines de chasse et de saut d’obstacles sont très différentes les unes des autres en ce qui concerne 
le niveau forme physique requis pour la compétition. Le niveau de forme physique dépend aussi du 
niveau auquel le cheval et le cavalier concourent pour les deux disciplines. 
Les chasseurs ont généralement besoin de moins de temps et d'énergie pour se remettre en forme qu'un 
sauteur. Dans un premier temps, les deux disciplines nécessiteront un entraînement de base sur le plat et 
une remise en forme avant de commencer à franchir des clôtures. Plus le cheval a été à l’écart de 
l'entraînement, plus le temps nécessaire pour retrouver sa forme est long et plus les progrès sont lents. 
 
Selon le temps de repos, les chevaux auraient besoin d'au moins 2 à 4 semaines d'entraînement sur le plat 
avant de commencer à sauter. Les exercices de base pour l'entraînement sur le plat se trouvent à la section 
2.1 Dressage.  

Exemple de calendrier : 
• Semaines 0 à 2 : Entraînement sur le plat. Marche/trot. Commencer par 15 minutes et ajouter 5 à 

10 minutes de trot par semaine. 
• Semaines 2 à 4 : Commencez la remise en forme au galop et ajoutez un travail latéral au trot ; 

augmentez les exercices de rassemblement; aussi, augmentez progressivement le galop puis 
ajoutez des cercles et des changements simples. 

• Semaines 3 à 4 : Début des exercices aux barres de sol; barres au trot et barres simples au galop. 
Un entraînement de base sur le plat est nécessaire pour améliorer la capacité cardiovasculaire et 
musculaire, ainsi que pour renforcer les ligaments et les tendons afin de prévenir les blessures. 

• Semaines 4+ (environ) : Recommencez les barrières et augmentez la dynamique de 
l'entraînement sur le plat. 
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Points à considérer sur la remise en forme : 
• Une fois la forme physique modérée atteinte, peut commencer à travailler sur les changements de 

sauts et les mouvements plus haut de gamme tels que l'élasticité des jambes, les cercles serrés, 
etc. 

• Il faut veiller à ce que la surface ne soit pas trop profonde ni trop ferme pour éviter les blessures 
quand vous montez votre cheval. 

• Il faut avoir une bonne forme physique de base avant de commencer à sauter pour éviter les 
blessures. Travailler jusqu'à faire de l'exercice 5 à 6 jours par semaine si possible. 

• Les chevaux avancés auront besoin de moins d'exercice pour retrouver leur forme physique en 
raison de la mémoire musculaire et de l'athlétisme. Si les chevaux sont pressés trop rapidement, 
des blessures peuvent en résulter, ainsi que des problèmes mentaux et/ou comportementaux. 

• Une fois un niveau de forme physique modéré obtenu, commencez à travailler le 
raccourcissement et l'allongement des foulées au trot et au galop.  

• Le cavalier ou la cavalière, ainsi que l'entraîneur(e), devront décider à quel niveau commencer 
l'entraînement du cheval et à quelle vitesse progresser ; tous les chevaux ne se développeront pas 
au même niveau.  

Points à considérer pour le saut d’obstacles : 
• Il faut avoir une bonne forme physique de base en conjonction avec l'entraînement avant de 

commencer à sauter.  
• Les disciplines de chasse et de saut d’obstacles doivent commencer par exercices de quadrillage, 

trotter avec des barres au trot ou une barre simple avant la première barrière. 
• Habituellement, faites des exercices de quadrillage tous les deux jours pour améliorer la forme 

physique. 
• Commencez avec une seule barrière dans le quadrillage et effectuez jusqu’à trois barrières sur une 

période de deux (2) semaines (augmentez la taille et la difficulté progressivement, en ajoutant des 
oxers quand vous êtes prêts). 

• Les distances doivent être normales pour chaque cheval. 
• Peut ajouter un oxer dans la troisième clôture. 
• Après deux (2) semaines d'exercices de quadrillage, commencez à ajouter des barrières simples à 

une hauteur adaptée à votre cheval. 
• Ajoutez progressivement des clôtures jusqu'à obtenir un parcours complet, à hauteur relative. 
• Les exercices de quadrillages avec des rebonds et d'autres combinaisons plus difficiles ne doivent 

pas être utilisés avant que le cheval ne saute pendant au moins deux (2) semaines, car ils 
nécessiteront un développement musculaire et un athlétisme plus importants. 

• Dans les des cours d'équitation, laissez à votre cheval le temps de se reposer et de récupérer entre 
les tours. Cela peut être facilement réalisé en ayant deux ou trois personnes dans les leçons. 

• Une fois que vous avez fait des parcours, deux répétitions de ce type d’entraînement par semaine 
à suffire. 

Points à considérer pour l’entraînement croisé (pour éviter le surentraînement) : 
• La randonnée et le travail en colline sont extrêmement utiles pour améliorer la forme physique de 

votre cheval de chasse/saut d’obstacles. Ils permettent aussi d'améliorer la forme physique sans le 
stress du saut et sont excellents pour le cheval et l'état d'esprit du cavalier. 

• Les chevaux qui sont en forme à un niveau modéré et presque à un niveau élevé auront besoin de 
moins d'entraînement et de remise en forme avant d'être prêts pour la compétition. 
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• Les chevaux de chasse qui suivent un programme d'entraînement complet devraient faire environ 
30 minutes de remise en forme au total, alors que les chevaux de saut d’obstacles peuvent faire 
jusqu'à une (1) heure de remise en forme par jour. 

• Il est important de vérifier votre programme de remise en forme et d'entraînement avec votre 
entraîneur régulièrement en cours de route.  

• Les chevaux de chasse ont besoin d'un niveau de forme physique moins élevé pour participer à la 
compétition. Trop de travail à la longe pour les calmer peut conduire à un cercle vicieux qui ne 
fait qu'augmenter leur niveau de forme physique et peut entraîner des blessures répétitives. 

• Les chevaux de saut d’obstacles doivent avoir une meilleure condition physique en raison de 
l'athlétisme requis, surtout quand ils font une épreuve chronométrée. 

Autres points à considérer : 
Si vous avez la chance de participer à la compétition, il est recommandé de : 

• Commencer à concourir à un niveau inférieur dans un premier temps, puis, une fois prêt, passez à 
un niveau supérieur ;  

• Prévoir un jour de congé entre deux concours, concourir pas plus de deux (2) semaines à la fois 
• Veiller à ce que les vaccinations, le travail des vétérinaires et le travail des maréchaux-ferrants 

soient à jour.  
• Revoir la section 2.1 « Dressage », qui comporte une très bonne section sur la santé 

cardiovasculaire et la remise en forme de la force, avec pour objectif final une bonne qualité 
d’équitation pour nous maintenir sur le bon chemin ; et 

• Toujours consulter votre entraîneur. 

Mettez la santé et le bien-être de votre cheval au premier plan, afin qu’au moment où nous pourrons à 
nouveau faire des concours, nous le fassions avec des chevaux en bonne santé et en pleine forme. Nous 
sommes compréhensifs à l'égard de tous ceux qui sont désireux de retourner sur le manège ; cependant, 
nous devons le faire correctement afin d'atteindre le plus haut niveau de performance et de prévenir les 
blessures.  

2.7 REINING 
Les recommandations suivantes ont été préparées par Dr Yves Rossier comme directives de remise en 
forme et comme exemples de plans d'entraînement pour les chevaux en reining.  
 
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses dresseurs et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie de la COVID-19. 
 
N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont chargés de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses portes. 
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La maîtrise des performances repose sur l'obéissance, la souplesse, la force et la puissance, ainsi que sur 
la confiance mentale.  

Calendrier de remise en forme proposé : 
• Si vous partez de zéro, les quatre phases (8 à 12 semaines) devront être réalisées. 
• Si vous partez d'une forme physique de base : une (1) semaine de la phase 2, trois (3) semaines de 

la phase 3, deux (2) semaines de la phase 4. 
• Si vous partez d'une forme physique modérée : deux (2) semaines de la phase 3 et deux (2) 

semaines de la phase 4. 
• Si vous partez d'une forme physique élevée : deux (2) semaines de la phase 4. 

Les étapes générales de remise en forme, si vous commencez après une pause de plus de 12 semaines, 
peuvent être basées sur les phases suivantes : 

• Phase 1 : Exercice lent, principalement au pas ou au trot, soit sous la selle ou à la longe pendant 
une (1) semaine. 

• Phase 2 : Exercices généraux et cardiovasculaires (équitation générale, pas de manœuvres) 
pendant quatre (4) semaines.  

• Phase 3 : Retour progressif à des exercices (manœuvres) spécifiques de réintégration pendant 3 à 
4 semaines. 

• Phase 4 : Préparation à la compétition et remise en forme à la préparation, y compris : 
o Des manœuvres de reining constantes pendant 2 à 3 semaines ; et  
o Pratique des modèles partiels de compétition de reining et de l'amélioration des 

compétences pendant deux (2) semaines. 

L'aspect le plus important de la remise en forme d'un cheval de compétition établi (c'est-à-dire entraîné les 
années précédentes) est de prévoir suffisamment de temps pour la préparation de la forme physique 
générale avant l'introduction des manœuvres.  
 
Un cheval de reining bien entraîné voudra faire des manœuvres quand il recommencera à être monté, 
mais il ne sera pas prêt à le faire, mentalement ou physiquement, avant d'avoir suivi un programme de 
remise en forme général pendant 5 à 6 semaines. En outre, les manœuvres devront être introduites de 
manière progressive et graduelle. Il ne faut jamais tenter un reining complet pendant la phase de remise en 
forme.  
 
Le plus grand danger réside dans l'entraînement aux manœuvres de reining trop tôt, car cela peut 
entraîner non seulement des blessures physiques (principalement des membres et des boiteries) mais aussi 
un stress mental et de l'anxiété/anticipation ou de mauvaises performances quand vous atteignez la 
compétition. 
 
Les manœuvres de reining nécessitent une grande force, de l'équilibre et de la souplesse pour être 
exécutées avec confiance par le cheval et il faudra environ 12 semaines pour y parvenir avant de retourner 
en compétition si vous partez de zéro. 

Exemple de calendrier de remise en forme d'un cheval de Reining : 
(Rédigé en collaboration avec Lise Roy, entraîneure de haute performance 1 certifiée CE. ) 
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• Semaine 1 : Marche/trot les premiers jours, quelques galops peuvent être ajoutés les jours 4 à 7, 
avec des augmentations de 5 minutes par jour jusqu'à 30 minutes par jour (à la longe ou sous la 
selle). 

• Semaines 2 à 5 : Équitation générale (jusqu'à 60 minutes par jour sans manœuvres pendant quatre 
(4) semaines) : 

o Les trois allures, essentiellement des lignes droites et de grands cercles, des transitions, 
cessions de jambe. 

• Semaines 6 à 10 : Introduction progressive des manœuvres de reining : 
o Pivots menant à des vrilles, pas de côté, changements de direction, transitions de vitesse, 

reculs, petits cercles, retours en arrière et arrêts. 
• Semaines 10 à 12 : Préparation à la compétition : 60 minutes de remise en forme physique par 

jour, au moins 5 jours par semaine :  
o Toutes les manœuvres de reining, y compris les courses/décélérations, hésitations. 

• Semaines 12+ : Remise en forme pour la préparation à la compétition : 
o Pratiquer la compétition en se basant sur des modèles et des compétences de reining 

partiel ; et, 
o Récupération mentale et physique après une compétition (trois à quatre jours) après un 

entraînement difficile ou une compétition (si en saison de compétition).  

Permettre la récupération mentale et physique après une compétition (trois à quatre jours) après 
un entraînement difficile ou une compétition (si en saison de compétition). 

2.8 VOLTIGE 
Les recommandations suivantes ont été préparées par la Dr Hilary Clayton avec l'aide de Deborah 
Bentzen, instructrice certifiée CE, comme directives de remise en forme et comme exemples de plans 
d'entraînement pour les chevaux de voltige. 
 
Remarque : les informations contenues dans ce document sont des lignes directrices, et non des règles 
ou des mandats, et sont destinées à servir de ressource pour ceux qui choisissent de les utiliser.  
 
À tous les niveaux du sport, les chevaux de compétition comptent sur les athlètes pour faire ce qui est le 
mieux pour leur santé et leur bien-être. Il est essentiel que toute personne impliquée dans l'entraînement 
des chevaux et l'équitation/attelage parle avec ses entraîneurs, ses coaches et ses vétérinaires afin de 
préparer correctement votre cheval pour le retour à la compétition, car collectivement, vous connaissez 
votre partenaire équin mieux que quiconque. Ce document est conçu pour fournir des conseils et des 
considérations générales et spécifiques à la discipline pour le retour à la compétition après une 
interruption de l'entraînement due à la pandémie COVID-19. 
 
N'oubliez pas de suivre les directives de santé fournies par vos autorités locales, régionales, 
provinciales/territoriales et fédérales quand vous reprenez vos activités, car ces organismes ou leurs 
représentants sont chargés de déterminer quand et comment chaque région du pays rouvre ses portes. 
 
En voltige, le cheval galope à un rythme lent et régulier sur des cercles d'un diamètre minimum de 15 
mètres à une fréquence cardiaque d’environ 120 battements par minute pendant des périodes de une à six 
minutes. Presque toutes les compétitions de voltige se déroulent avec la rêne gauche. Comme les 
exigences en matière de compétition sont très limitées, le programme de remise en forme doit veiller à ce 
que le cheval de voltige ait un programme d'exercices diversifié comprenant des allures autres que le 
galop qui entraîne le cheval dans les deux sens.  



 

26 
 

Lignes directrices pour le retour aux compétitions 
de chevaux de sport - 14 mai 2020 

 

 
Dans les compétitions de voltige, la performance du cheval est notée en fonction de la qualité du 
mouvement et du comportement. La note du cheval contribue de manière significative à la note finale. 
 
De nombreux chevaux de voltige ont conservé leur condition pendant les restrictions COVID-19. Pour 
d'autres, les restrictions sur les déplacements pour utiliser des manèges intérieurs ont entraîné une 
incapacité à faire de l'exercice ou à s'entraîner. En outre, de nombreux chevaux de voltige sont plus âgés 
et souffrent de maladies chroniques qui nécessitent un entretien régulier. De nombreuses écuries ont 
interdit les visites de professionnels paramédicaux, tels que les chiropraticiens et les travailleurs du corps 
équin, pendant la période des restrictions COVID-19, de sorte qu'il n'a pas été possible d'entretenir les 
chevaux de manière optimale. 
 
Les chevaux de voltige de compétition doivent avoir une bonne condition physique de base et être 
capables de : 

• Faire de l’exercice pendant 4 à 6 jours par semaine ; 
• Faire de l’exercice pendant 30 minutes par séance d'entraînement ; et, 
• Galoper en continu pendant des périodes d'au moins six (6) minutes. 

Quelle que soit la durée de l'entraînement du cheval de voltige, le programme de remise en forme suivant 
permet de rétablir la condition physique de base spécifique à la discipline : 
 
Semaine 1 :  

• Exercice de marche à cheval de 15 minutes par jour pendant quatre (4) jours, y compris des 
transitions pour s'arrêter, reculer et céder la jambe au pas. 

Semaine 2 :  

• Exercice de marche de 30 minutes par jour pendant quatre (4) jours avec un maximum de deux 
(2) minutes de trot divisées en périodes d'environ 20 secondes. Comprend de grands cercles (20 
mètres) et un travail latéral facile au pas et au trot.  

Semaine 3 :  

• Exercice de marche de 30 minutes par jour pendant trois (3) jours et jusqu'à deux (2) minutes au 
trot et deux (2) minutes au galop divisées en périodes d'environ 30 secondes. Diminuez le 
diamètre du cercle à 15 mètres à mesure que le cheval développe la force et la coordination 
nécessaires pour se pencher correctement. Augmenter le nombre de transitions. Deux (2) jours 
par semaine, faire la longe au pas, au trot et au galop pendant 15 minutes. 

Semaine 4 :  

• Exercice de marche à cheval de 30 minutes par jour pendant trois (3) jours et jusqu'à un total de 
10 minutes au trot et au galop divisées en segments plus courts. Augmenter le nombre de 
transitions entre les allures consécutives (halte-marche, marche-trot, trot-galop) et les 
changements de vitesse des allures pour développer la force et l'équilibre. Deux à trois jours par 
semaine, faire la longue avec des quantités croissantes de galop. 

Après avoir établi un niveau de forme physique de base et la capacité à galoper pendant plusieurs minutes 
de travail de longe en continu, l'accent est mis sur l’entraînement croisé pour varier le type de remise en 
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forme. En général, un cheval de voltige est utilisé pour sauter environ trois (3) fois par semaine, ce qui est 
suffisant pour maintenir le cheval en forme de préparation à la compétition. En outre, le cheval sera 
entraîné sous la selle environ deux fois par semaine, l'accent étant mis sur la rondeur, la souplesse et la 
flexion. L'entraînement croisé est une composante très importante de l'entraînement et de la remise en 
forme continue et devrait inclure une variété d'activités, notamment des poteaux, de la gymnastique et de 
l'équitation sur des sentiers comprenant différents types de terrains et de sol.  

3. Biosécurité 
La biosécurité au niveau des exploitations agricoles peut être définie comme des pratiques de gestion 
visant à réduire l'introduction de maladies dans une exploitation et à minimiser leur propagation à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation. L'élaboration d'un plan de biosécurité pour une exploitation ou 
un site de rassemblement implique de trouver le bon équilibre entre l'atténuation du risque de maladie et 
la prévention. Des détails sur l'élaboration et la mise à jour d'un plan de biosécurité sont fournis dans la 
norme nationale de biosécurité de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour le secteur 
équin au niveau des exploitations et des installations.  
 
Veuillez vérifier auprès de votre organisme sportif provincial/territorial (OSPT) si du matériel de 
biosécurité supplémentaire peut être disponible. Il est utile d'avoir des connaissances sur les maladies des 
chevaux et des humains, les modes de transmission et les méthodes de protection des chevaux et des 
personnes. Ces informations et d'autres sont incluses dans le Guide de l'utilisateur de l'ACIA qui 
accompagne la Norme nationale de biosécurité pour le secteur équin pour une exploitation ou un site de 
rassemblements. En plus de ces ressources, travaillez avec le vétérinaire de votre ferme ou de votre 
installation et avec des experts du secteur pour élaborer un plan de biosécurité adapté à votre exploitation. 
 
Les affiches suivantes peuvent être imprimées et affichées autour de la grange pour aider à communiquer 
les protocoles de biosécurité : 
 
Prévention des maladies - Chevaux 
Prévention des maladies - Équipement / Fournitures 
Conseils pour protéger votre cheval loin de chez vous 
Gérer les nouveaux chevaux, les visites et les retours dans votre établissement 

3.1 RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES COVID-19 DE CE  
CE a travaillé avec des experts de l'industrie pour créer des recommandations pour l'exploitation 
d'installations équestres dans le paysage de la COVID-19. 
 
Veuillez noter : Nous vous recommandons de suivre toutes les recommandations et directives locales, 
provinciales/territoriales et fédérales en vigueur. La sécurité du cheval et de l'homme est primordiale 
quand l'on modifie les routines d'interaction entre le cheval et l'homme.  
 
Le Cadre de reprise des activités commerciales est conçu comme un cadre pour les installations équestres 
afin d'élaborer un plan de retour aux activités commerciales basé sur les protocoles fournis par les 
organismes de santé provinciaux/territoriaux et fédéraux. Les établissements qui élaborent un plan basé 
sur ce cadre seront prêts à reprendre leurs activités dès que la législation provinciale/territoriale et 
fédérale le permettra. 
 
Des ressources supplémentaires relatives à la COVID-19 sont disponibles sur notre page de ressources.  

https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/secteur-equin/fra/1460662612042/1460662650577#a3
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/secteur-equin/fra/1460662612042/1460662650577#a3
https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/6T3HniY3KPJ3PKfGN/original/6T3HniY3KPJ3PKfGN.pdf
https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/6T3HniY3KPJ3PKfGN/original/6T3HniY3KPJ3PKfGN.pdf
https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/FHtSYnf8ZeTbA3XEG/original/FHtSYnf8ZeTbA3XEG.pdf
https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/gsRDWzBuzR8RTuWMM/original/gsRDWzBuzR8RTuWMM.pdf
https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/WjACsisFCcCqFtjqf/original/WjACsisFCcCqFtjqf.pdf
https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/Kn3aMDwJJb8ZHcr3T/original/Kn3aMDwJJb8ZHcr3T.pdf
https://www.equestrian.ca/industrie/infos/ressources-covid-19
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