
FORMATION ÉQUITATION ALEXANDER 2022 - JOUR 2

VÉRONIQUE BARTIN
Instructrice d’équitation 

Cavalière de commpétition 
Professeur de Technique Alexander 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

                                                                

              DÉROULÉ DE LA FORMATION
Matin (9h - 12h30) 

• Échanges
• Présentation de la fiche d’évaluation du cavalier
• Mise en mouvement en salle 

(approfondissement des trois fondamentaux)

Après-midi (13h30 - 17h) 

• Séance à cheval : deux groupes (plat / CSO)
• Observation des 3 fondamentaux grâce à la 

fiche d’évaluation 
• Debriefing et diagnostic 

INTERVENANT



ÉQUITATION ALEXANDER

LES 3 FONDAMENTAUX
Quand vous montez à cheval ou quand vous 
observez un cavalier, 3 repères sont essentiels 
pour permettre un bon fonctionnement.

Le Triangle d’Or 

3 points de contact : 2 ischions et entrejambe 
(périnée)

Le Fil d’Argent 
 
La tête : vers l’avant et vers le haut, en équilibre, 
loin du corps. Le cou libre. Le dos long et large. 
Influence sur le regard. 
 
Le Fil d’Aplomb 
 
Alignement tête, hanches, pieds. Relation 
dynamique : tête, hanches, pieds. Être au-
dessus de ses pieds. Place des pieds dans les 
étriers. Dynamique du dos.

7 PRINCIPES DE BASE
1 ) Le Contrôle Primaire : établir une relation 
dynamique « Tête.Cou.Dos.Bassin » 
 
2 ) Attention à la force de l’habitude 
 
3 ) Attention aux sensations fausses ou 
appréciations sensorielles non fiables 
 
4 ) Attention au droit au but : être dans les 
moyens et non dans la fin 
 
5 ) Le Stop-Inhibition : arrêter de faire ce que 
j’ai l’habitude de faire. Que faire de moins ou de 
plus pour que ça aille mieux ? 
 
6 ) Les Directions : consignes mentales 
(mantras), diriger son corps dans son 
prolongement

7 ) Les Oppositions :  
ex : le haut vers le haut, le bas vers le bas



INFORMATIONS
PRATIQUES

DATE DE LA FORMATION

LIEU

TARIF

S’INSCRIRE

CONTACT

Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France
56 rue des Renaudes - 75017 PARIS

cheval-iledefrance.com

Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France
(CREIF)
Responsable de la formation : Virginie Hiesse
Mail : vhiesse@cheval-iledefrance.com
Tél : 06 23 17 23 26

Formation réservée aux enseignants en 
activité et licenciés en Ile de France 

Pour s’inscrire, remplissez le questionnaire  
en ligne.

15€
Chèque de règlement à envoyer par courrier
56 rue des Renaudes, 75017 Paris

Stade équestre du Grand Parquet
77330 Fontainebleau

Vendredi 21 octobre 2022
9h - 17h


