Fédération Suisse des Sports Equestres

Dressage
Le dressage est l’une des trois disciplines équestres olympiques. Il trouve son origine dans les
écoles de cavalerie destinées à éduquer les chevaux pour la guerre. La base du dressage est
la formation initiale et continue du cheval et la promotion de son potentiel naturel en matière
de mouvements. Le cavalier de dressage a pour objectif d’inciter le cheval à effectuer les
figures désirées à l’aide de signaux minimaux (aides du poids du corps, des jambes et des
rênes). Lors des concours, des reprises avec divers degrés de difficulté sont présentées.
Ces reprises de dressage sont jugées avec des notes allant de 0 (non exécuté) à 10 (excellent).

Le Dressage
séduit

DRESSAGE:
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MARCELA KRINKE SUSMELJ,
CAVALIÈRE DE DRESSAGE DU CADRE ÉLITE

CD: Sigle pour «Concours de dressage»,
le nom officiel d’une compétition de dressage.

« La fascination du dressage

CDI/CDI-W: Concours de dressage international avec épreuve de qualification
pour la Coupe du monde. Les CDI sont
répartis en cinq catégories marquées
par des étoiles en fonction du niveau
des épreuves et du montant de la dotation des épreuves.

réside dans la fusion entre le cheval et le cavalier
qui crée une entité harmonieuse.
Une confiance mutuelle profonde et un
lien indissociable engendrent la parfaite
harmonie qui aboutit en fin de compte à
des performances exceptionnelles sur le
carré de dressage et à des bons résultats lors des compétitions. Et le cavalier
dépend à 100% de son cheval. Le développement et la promotion d’un cheval
destiné à atteindre le plus haut niveau
en dressage demandent des années. La
capacité de produire des performances,
la routine, la continuité, la santé, voire
même le mental de l’animal sont des
facteurs de succès importants, et un
cavalier de dressage doit souvent attendre longtemps avant d’avoir un cheval
à la hauteur dans son écurie. Quant au
cavalier lui-même, il doit savoir reconnaître le talent, l’encourager et le former,
ce qui, en plus du savoir-faire, de l’expé-

»

rience et de la patience, implique surtout
le plaisir, la fascination et l’enthousiasme pour le dressage. Sans cette passion, pas de succès possible. La Suisse
a une grande tradition en dressage et
les heures de gloire marquées par de
grands noms comme Gustav Fischer,
Henri Chammartin, Christine Stückelberger, etc. restent inoubliables. La discipline Dressage de la Fédération Suisse
des Sports Equestres FSSE s’est fixé
l’objectif de renouer avec les anciens
succès. Pour y parvenir, de nouvelles
impulsions sont nécessaires sans oublier,
mis à part le travail permanent et autocritique à tous les niveaux de formation,
la flexibilité nécessaire pour se confronter sans cesse et de façon conséquente
aux mutations et aux nouveautés.

Catégories: En Suisse, les épreuves de
compétition de dressage sont réparties
en catégories selon les conditions de
participation et la difficulté des reprises:
des épreuves pour jeunes chevaux (JC) et
de formation de base (FB) aux épreuves
faciles (L), moyennes (M) et difficiles (S).
Ces dernières sont de plus subdivisées
en petit Tour (S01 jusqu’à Intermédiaire
I) et grand Tour comme plus haute catégorie (Intermédiaire II, Grand Prix, Grand
Prix Spécial et Grand Prix Kür).
Imposés / libres: Dans les programmes
imposés, la ligne et le déroulement des
figures sont fixés. La reprise libre permet
d’enchaîner librement les figures imposées sur une musique choisie individuellement. La reprise est notée selon la note
A (valeur technique). Pour la note B (artistique), le juge tient compte du rythme,
du degré de difficulté, de l’harmonie
entre le cavalier et le cheval, de l’originalité de la chorégraphie ainsi que de la
musique et de son interprétation.
Notes: Les figures d’une reprise de dressage sont notées par les juges. La paire
cavalier/cheval avec le nombre le plus
élevé de points, respectivement le pourcentage le plus élevé remporte l’épreuve.
Signification des notes: 10 = excellent,
9 = très bien, 8 = bien, 7 = assez bien,
6 = satisfaisant, 5 = suffisant, 4 =
médiocre, 3 = assez mal, 2 = mal; 1 = très
mal; 0 = non exécuté.
110: Nombre approximatif de concours
de dressage organisés en Suisse chaque
année avec près de 900 épreuves de
dressage.
Environ 23 200: Le nombre de chevaux
et poneys inscrits auprès de la FSSE.

De la base
à l’élite
Structures des cadres
La discipline Dressage de la FSSE comprend les cadres suivants:
Poneys (jusqu’à 16 ans)
Children (jusqu’à 14 ans)
Juniors (12 à 18 ans)
Jeunes Cavaliers (19 à 21 ans)
M 25 (16 à 25 ans)
Perspective (dès 25 ans, ev. plus tôt)
Elite (dès 25 ans, ev. plus tôt)
Les cadres pour la saison à venir sont
constitués à la fin de l’année. Y sont intégrés les cavalières et cavaliers de dressage qui remplissent les exigences fixées
par la Commission de sélection dressage
pour l’appartenance aux cadres. Chaque
cadre est encadré par le responsable du
cadre concerné.

Promotion de la relève
Le niveau élevé de la promotion de la
relève est le fondement des futurs succès
en dressage. Les cinq grandes associations régionales sont en charge des
degrés de promotion au niveau local et
régional alors que la Fédération Suisse
des Sports Equestres est responsable du
degré de promotion au niveau national.
Le concept de promotion de la relève
de la FSSE axé sur les performances et
reconnu par Swiss Olympic préconise
une formation de base solide à tous les
niveaux afin d’assurer des cadres de la
relève bien dotés et plus tard un cadre
élite compétitif. L’un des objectifs est la
participation annuelle aux épreuves individuelles et par équipe du Championnat
d’Europe Poney, Children, Juniors, Jeunes
cavaliers et M25.

Cadre élite
Le cadre dressage élite de la FSSE est
constitué de cavalières et cavaliers prêts à
disputer des compétitions du plus haut
niveau international avec leurs chevaux.
Le cadre perspective sert de préparation
aux paires cavalier-cheval souhaitant
intégrer le cadre élite. Les cavaliers et les
chevaux encore peu expérimentés ob-

tiennent la possibilité d’acquérir de l’expérience et de se développer.
La participation régulière aux épreuves
de la Coupe des nations ainsi que l’envoi
d’une délégation suisse aux différents
championnats font partie des objectifs de
la discipline dressage.
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Succès internationaux
des cavaliers suisses de dressage
Médailles aux Jeux Olympiques
Année Lieu

Médaille

Cavalier/ère / cheval

1948

Londres (GBR)

Or individuel

Hans Moser / Hummer

1952

Helsinki (FIN)

Argent par équipe

Gottfried Trachsel / Kursus
Henri Chammartin / Woehler
Gustav Fischer / Soliman

1956

Stockholm (SWE)

Bronze
par équipe

Gottfried Trachsel / Kursus
Henri Chammartin / Woehler
Gustav Fischer / Vasello

1960

Rome (ITA)

Argent individuel

Gustav Fischer / Wald

1964

Tokyo (JPN)

Or individuel
argent par équipe

Henri Chammartin / Woermann
Henri Chammartin / Woermann
Gustav Fischer / Wald
Marianne Gossweiler / Stephan

1968

Mexique (MEX)

Bronze
par équipe

Henri Chammartin / Wolfdietrich
Gustav Fischer / Wald
Marianne Gossweiler / Stephan

1976

Montréal (CAN)

Or individuel
argent par équipe

Christine Stückelberger / Granat II
Christine Stückelberger / Granat II
Ulrich Lehmann / Widin
Doris Ramseier / Roch

1980

Goodwood (GBR)
Jeux de remplacement pour les
JO de Moscou

Or individuel
argent par équipe

Christine Stückelberger / Granat II
Christine Stückelberger / Granat II
Amy-Catherine de Bary / Aintree
Ulrich Lehmann / Windin
Claire Koch / Beau Geste

1984

Los Angeles (USA)

Bronze individuel
argent par équipe

Otto Hofer / Limandus
Christine Stückelberger / Tansanit
Amy-Catherine de Bary / Aintree
Otto Hofer / Limandus

1988

Séoul (KOR)

Bronze individuel
argent par équipe

Christine Stückelberger / Gauguin de Lully CH
Otto Hofer / Andiamo
Christine Stückelberger / Gauguin de Lully CH
Daniel Ramseier / Random
Samuel Schatzmann / Rochus

Avec les 23 médailles remportées jusqu’
alors aux Jeux Olympiques dont 15
par des cavaliers de dressage, le sport
équestre se classe troisième des sports
d’été les plus brillants en Suisse (derrière la gymnastique et l’aviron).
En plus des succès olympiques (voir le
tableau), les cavaliers suisses de dressage se sont distingués également lors
des autres championnats internationaux
grâce à d’excellents résultats. Lors des
championnats d’Europe, des cavalières
et cavaliers suisses de dressage ont remporté jusqu’ alors 7 médailles individuelles et 11 médailles par équipe. Lors
des championnats du monde et des
Jeux Equestres Mondiaux, on compte
jusqu’alors 3 médailles individuelles et
6 médailles par équipe. En ce qui concerne la Coupe du monde de dressage,
la Suisse peut actuellement se prévaloir
de trois places sur le podium.
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