Règles de sécurité avec
les chevaux
Les chevaux, avec lesquels vous travaillez ont
l’habitude d’être en relation avec les hommes. Ils n’ont
jamais été dressés pour le travail que nous faisons en
équicoaching : les chevaux sont tous naturellement
compétents pour ce travail. Les chevaux sont des
experts de la relation Homme – Cheval.
Ce sont aussi des animaux très sensibles :
Quand ils se sentent menacés ou effrayés par des
réactions de notre part, ils réagissent en général par la
fuite, l’éloignement parfois l’attaque (s’ils se sentent
acculés par une personne ils peuvent botter ou se
retourner sur la personne)

Afin d’éviter de vous sentir obligés de savoir avant de
savoir… je serais toujours là en « double commande ».
Vous ne serez jamais seuls avec un cheval. Je suis là
pour assurer votre sécurité …et aussi celle du cheval.
Au cas où je constate que vous vous mettez en danger
ou que vous mettez le cheval en danger : je dirais le
mot :

➢ STOP !
A ce moment-là, vous devrez immédiatement
interrompre votre exercice et reculer afin de
laisser une distance de sécurité de 5 mètres,
minimum, entre vous et le cheval.

Quelles sont les règles à respecter ?
• Ne touchez pas les chevaux tant que vous n’en avez pas été autorisé.
• Ne criez pas à côté d’eux, ne faites pas de gestes ou de bruits qui puissent les surprendre.
• Ne les nourrissez pas sans avoir eu les explications préalables.

•

Quand vous marchez vers un cheval, prévenez-le et n'arrivez pas par derrière.

• Quand vous marchez autour du cheval et que vous voulez passer derrière lui, caressez le dos puis les fesses doucement pour le
prévenir de votre positionnement.
• Lorsque vous travaillez avec un cheval en longe, n’enroulez jamais la longe autour de votre main, bras...
• Dans le travail où un cheval est en liberté, Ne touchez pas, ne menacez pas le cheval avec la chambrière, elle ne sert pas à cela.
• Ne bloquez pas le cheval dans un angle du manège. S’il se sent bloqué, il risque de vous faire face pour s’en extraire.
• A côté d’un cheval, soyez attentif à vos pieds. C’est à vous de bouger si le cheval bouge.

•

Lorsque vous travaillez avec un cheval en liberté et en mouvement, restez toujours à plus de trois mètres de lui. Si vous vous
approchez et qu’il lève les postérieurs, vous pourriez être atteins car trop près de lui.

• Reculer immédiatement lorsque je dis « STOP ».

Equicoaching by Corinne Chaussemy garantie l’expertise, le professionnalisme, la sécurité du
séminaire sauf si :
Une ou plusieurs personnes ne respectent pas les consignes de sécurité ci-dessus. Dans le
cas de non-respect de ces consignes, je ne prendrais pas en charge les dommages subis
ou/et causés par cette ou ces personnes sur ma police d’assurance en Responsabilité Civile.
Tous les coûts liés à des dommages matériels ou corporels devront alors être pris en charge
par le client ou sa société d’assurance.
Toute personne qui déroge intentionnellement à ces règles et se met en danger ou met en
danger le groupe entier ne sera pas acceptée.
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