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Histoire de l’équitation 

 
L’équitation remonte à l’Antiquité, où elle 

était surtout pratiquée dans un but guerrier. Des 
tablettes datant de -1500 rassemblent un 
enseignement équestre de Xénophon, un historien 
grec. Au fil des siècles, la pratique de l’équitation 
s’enrichit de nouveaux matériels, comme la selle et 
les étriers. 
 Au cours de la Renaissance, cette pratique 
devient véritablement artistique, avec l’apparition du 
dressage. 
 A la fin du 19e siècle, les chevaux utilisés pour 
la guerre et le travail sont remplacés par des 
machines, ce qui permet le développement 
d’activités équestres sportives et de loisirs. 
 
Les différentes pratiques équestres 

 
Il existe plusieurs pratiques dans le domaine 
de l’équitation. Voici les principales :  

- Le dressage : Cette discipline éprouve la qualité de 
la communication entre le cheval et son cavalier. 
Elle sert à affiner les gestes et les attitudes pour que 
le cheval soit attentif au cavalier. 
- L’obstacle : Cette discipline témoigne des qualités 

de puissance et de maniabilité du cheval, ainsi que la 
maîtrise du cavalier. Cette discipline équestre est la 
première à avoir été admise aux Jeux Olympiques, 
en 1921. 
- Le cross : Cette discipline est certainement la plus 
spectaculaire, sportive et excitante. Le cavalier et le 
cheval doivent franchir en pleines natures des 
obstacles naturels comme des haies, des troncs 
d’arbres… Il exige au cavalier et au cheval d’être en 
parfaite osmose pour franchir les obstacles à plus de 
30 Km/h. 

 
Il existe beaucoup d’autres pratiques, comme la 
voltige, la monte en amazone, le polo, le cirque, le 
horse ball, l’attelage, le TREC… 
 
Les formations pour être cavalier professionnel 

 
Le métier de cavalier professionnel vous 

intéresse ? Alors voici des exemples de formations 
pour faire ce métier :  
-CAPA option cavalier soigneur, lad-jockey, lad-
driver. 
-BEPA option activités hippiques, spécialité 
entraînement du cheval de compétition. 

 
ROBINET Alice 5°1 

L’équitation 

En savoir davantageEn savoir davantageEn savoir davantageEn savoir davantage    
 
La branche équine comprend le monde des 
courses, des sports et loisirs et des chevaux de 
trait. 
 
Elle génère 40 900 
emplois directs, et 
27 800 emplois 
indirects. Le chiffre 
d’affaire de cette 
banche profession-
nelle est de 10,3 
milliards d'euros 
par an. 
 
Chaque année à 
Paris, se tient un 
salon du cheval 
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PRATIQUES SPORTIVES 


