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DE L'EMPLOI DE LA LONGE DANS LE PASSE 

L'INFLUENCE DE lA RENAISSANCE ITALIENNE 

• L'invention du pilier unique 

L'EVOLUTION DU TRAVAIL A lA LONGE AU XVI:JPM:E SŒCLE 

• L'Ecole de VERSAillES 
• Les premiers écuyers militaires 

LE DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL A lA LONGE AU XJXEME SŒCLE 

• Un des denùers tenants de l'équitation ancienne 
• Les cavaleries françaises et allemandes 

• Vers l'équitation sportive 
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DE L'EMPLOI DE LA LONGE AUJOURD'HUI 

LE MATERIEL 

• Le lieu d'évolution 
• Le sol 

• Le matériel utilisé 

LA POSmON DU DRESSEUR ET LES INDICATIONS DONNEES AU CHEVAL 

• La position du dresseur 
• Les aides dans le travail à la longe 

• L'emplacement du dresseur 

LE CERCLE DE TRAVAIL A lA LONGE 

• L'incurvation 
• La résistance de fuite 

• L'allégement de l'épaule intérieure 
• Le relèvement de la masse 

• La piste du cheval 

EMPLOI DES ENRENEMENTS ET MISE EN MAIN. 

• Choix 
• Précautions d'emploi 

• Mise en main Contenu protégé par copyright
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DIFFERENTES APPLICATIONS DU TRAVAIL A LA LONGE
 

LE DEBOURRAGE DU JEUNE CHEVAL 

• la mise en confIance et l'éducation aux aides 
• Le travail à la main 

• Habituer le cheval à supporter le contact de la cravache sur les diverses parties de son corps 
• Faire avancer et arrêter sur la cravache 

• Habituer le cheval à se porter du centre du cercle à sa circonférence 
• L'arrêt sur le cercle 

• Changer le cheval de main ou de dresseur - Arrêter le travail 

• L'obtention du contact de la main du dresseur avec la bouche du cheval 
• Sa recherche par le dresseur et sa conservation par le cheval 

• L'étirement de la ligne du dessus et les rênes allemandes 

• L'utilisation des allures naturelles et l'emploi de barres posées au sol 
• Longues rênes et double longe 

L'EMPLOI DE lA LONGE AU COURS DU DRESSAGE MONTE DU CHEVAL 

• la détente du cheval 
• En complément de la recherche du rassembler 

L'EMPLOI DE lA LONGE DANS LE DRESSAGE A L'OBSTACLE 

ADAPTATION DU CHEVAL DE SELLE A lA VOLTIGE EN CERCLE 

• Comment conserver à la voltige son caractère équestre 
• La voltige, discipline préparant à l'équitation 

• L'utilisation des élans du cheval 
• Les indications du dresseur données au cheval et aux voltigeurs 

• Faire accepter les voltigeurs au cheval 
• Le comportement des voltigeurs 

• Progression de dressage 
• Habituer le cheval aux éléments extérieurs
 

• Habituer le cheval à porter le poids
 
• Habituer le cheval aux mouvements des voltigeurs
 

• Habituer le cheval aux appuis sur les poignées du surfaix, à la prise d'élan, à la mise à genoux,
 
au debout et au passage de jambe devant l'œil du cheval
 

• Habituer le cheval à l'approche des voltigeurs, à leur abord, au saut d'entrée et de sortie,
 
à la sortie avec projection
 

• L'emploi des enrênements avec le mors de filet
 
• L'utilisation des chevaux de voltige
 

CONCLUSION 

OUVRAGES CONSULTES 
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