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Le travail des équidés à pied se développe !!!
Historique :
La pratique du « travail à pied » est ancienne et l’on en retrouve de nombreuses traces dans les
écrits chez nos anciens, mais pas toujours très structurées. Franck Deplanche en a remis la pratique
au gout du jour dans les premiers. A l’Ecole Nationale d’Equitation Vital Lepouriel, écuyer du cadre
Noir, responsable de la section attelage, l’a développé et clarifié. Vous en retrouverez ses
démarches dans « Procèdes pour développer le tact équestre » et « Education du jeune
cheval ».Philippe Karl a effectué les premières présentations aux LR dans les galas du cadre noir et a
publié des ouvrages.

Des CRE ont lancé la formation de leurs enseignants sur la pratique du travail à pied.
La Bretagne avait été précurseur chez les Mauguin, avec une formation des enseignants
assurant l’encadrement des BFE.
Le CRE d’Alsace a eu depuis 8 ans une véritable politique de formation des enseignants avec une
progression à deux niveaux qui a été la référence pour les diplômes fédéraux actuels, grâce aux
compétences de Deborah Sokic.
Il y a un an ½ Deauville organisait la première rencontre « épreuves aux longues rênes » : Avantpremière qui fut l’occasion d’échanges passionnés.
Des enseignants ont utilisé cette approche pour dynamiser leurs clubs sous forme d’animations.
Il faut noter le travail de Pierre Chapuis qui, devant les résultats obtenus, a mis en place une
progression pédagogique « d’initiation » et de « motivation » maintenant intégrée dans les reprises
Club 2 du travail à pied.

L’IFCE assure des initiations au travail à pied pour ses élèves. A Uzès dans la semaine du « printemps de
l’attelage » Louis Basty avait inclus des formations et des épreuves de LR dans son programme.

Des associations d’éleveurs, ayant compris l’importance que cela pouvait avoir pour leurs membres et
la valorisation des produits de leurs élevages ont organisé des journées de formation « travail à
pied ». Les Frisons ont été les premiers à l’initiative de madame Adam van Geen, bravo.

Au calendrier Fédéral des compétitions (38 épreuves) sont déjà inscrites pour 2017…..D’autres, nous
l’espérons, viendront s’y rajouter, car c’est encore possible.

Pour trouver les informations sur les sites de le Fédération n’hésitez pas à aller voir
les liens ci-dessous :

Vous pouvez trouver :
Calendrier des compétitions :
https://www.telemat.org/FFE/sif/-Cliquez sur BO Engts Résultats (à gauche)
Aller menu compétition. Dans la réglette
du haut sélectionner « Travail à pied » (En
fin de déroulant)
-Puis taper sur BO en liste

Les règlements des épreuves de LR : (3 nivaux)
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Travail-a-pied/Documents-techniques
Le règlement des BFE Travail à pied (2 niveaux)
https://www.ffe.com/enseignant/content/download/1080/7485
Niveau 1 : https://www.ffe.com/enseignant/content/download/32237/464911
Niveau 2 : https://www.ffe.com/enseignant/content/download/32238/464920

Infos :
Dans le module BFE 2 il y a du travail à l’obstacle à la longe. Pour vous aider à voir en quoi cela
consiste, une vidéo ci-joint et des photos ci-dessous.

Séance organisée par Deborah Sokic
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