L’ÉQUIGYMNASTIQUE

DOSSIER

• LES ÉPAULES
Pouvez-vous, comme pour le bassin, vous
représenter l’organisation osseuse de vos
épaules ?

l’épaule et de ses
différentes parties.

2. L’articulation sous-deltoïdienne est physiologique et non anatomique

Quelle est la forme de la clavicule ?

3. L’articulation scapulo-thoracique qui articule
l’omoplate avec le grill costal. Lors des mouvements d’élévation du bras, l’omoplate glisse sur
le grill costal.

Comment s’articule-t-elle avec le sternum d’une
part et avec l’acromion d’autre part ?

4. L’articulation acromio-claviculaire qui articule
l’acromion et la clavicule.

Qu’est-ce que l’acromion ou de quel élément
osseux fait-il partie ?

5. Et à l’extrémité interne de la clavicule, l’articulation sterno-costo-claviculaire.

Ces deux dernières articulations participent aux
mouvements de déplacement du membre
supérieur et sont également concernées par les
mouvements respiratoires.
Pour qu’il y ait un fonctionnement harmonieux
de l’épaule, il faut que les muscles qui mobilisent cet ensemble articulaire aient des tensions
correctes et que, par ailleurs, le bassin assure
son rôle de centre physique du corps pour donner à l’épaule sa stabilité.

épaules vues de haut

Quelle forme a votre omoplate ?
Où se situe l’épine de l’omoplate ?
Comment s’articule-t-elle avec le grill costal,
avec la tête humérale ?...
Pouvez-vous percevoir le mouvement provoqué au niveau de chacune des articulations
lorsque vous bougez le bras ?
Ces questions sont intéressantes pour vous
situer par rapport à la conscience que vous
avez de cette région de votre corps.
Branchez votre ordinateur cérébral à vos
épaules pour les y encoder et ainsi obtenir une
meilleure qualité de mouvement.
1. Ses articulations.
L’épaule est constituée de :
1. l’articulation scapulo-humérale (équivalente
à la coxo-fémorale pour le bassin) qui articule
la tête humérale et la cavité glénoïde de l’omoplate. La tête humérale est sphérique et permet
donc de nombreuses possibilités de mouvements.
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Comme vous le voyez dessiné, il faut «accrocher» les membres supérieurs aux iliaques plutôt qu’à la nuque.
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Pour prendre conscience du grand dorsal, vous
placez le bras le long du corps et vous fléchissez l’avant bras. Poussez le coude vers le bas
contre une résistance et vous sentirez la tension musculaire sur votre flanc du même côté
au niveau du muscle grand dorsal.
2. Conclusions
cavalier + cheval de face.

Situer les articulations des hanches et des
épaules nous permet de mieux les utiliser dans
une plus grande amplitude de mouvement.
Cela vous permettra à cheval de dissocier vos
aides plus aisément et par ailleurs de garder
l’autonomie de mouvement des membres par
rapport au tronc.

• LE TRONC

- Le tronc porté en avant met le cheval sur les
épaules, ce qui favorise la « disposition d’extension » de vitesse et de détente des postérieurs.
- Le tronc porté en arrière met le cheval sur les
hanches, favorise la disposition de flexion et le
soutien des antérieurs.
Pour que les actions de tronc soient efficaces, il
importe que le cavalier fasse corps avec son
cheval.
Votre bassin et vos membres inférieurs sont les
racines de votre corps.
Lorsque le tronc grandit, les
racines poussent de plus en
plus en profondeur pour
l’équilibrer.

C’est le muscle grand dorsal qui provoque la
descente de la tête humérale et évite de cette
façon la butée de celle-ci contre l’acromion lors
du mouvement d’élévation latérale du bras.
Si l’épaule est tirée vers le haut, non seulement
l’articulation de l’épaule dysfonctionne mais la
colonne cervicale en souffre également.

L’arbre ne peut pas se forcer
à grandir. Il grandit tout simplement.
Cavalier + cheval de profil.

Le corps du cavalier à cheval représente le
fléau d’une balance qui selon qu’il est bien ou
mal positionné, crée l’équilibre ou le déséquilibre du cheval.

La gym avant tout...

Soyez un sapin.
Les racines poussent
vers le bas depuis votre
centre et le tronc croît
vers le haut.
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La chaîne des muscles PM
intervient dans l’effort volontaire
de “l’avancée du plastron”
en bombant le torse.
dessin GDS

Mouvements de l’articulation
temporo-maxillaire
(mandibulaire)

1. La colonne vertébrale.
Que signifie pour vous l’injonction : «Tiens-toi
droit»?

Pour obtenir cet allongement de la colonne vertébrale, imaginez que vous êtes suspendus à
un fil comme une marionnette.

A quel endroit se dépose votre crâne ?
L’endroit où vous visualisez l’articulation entre
le crâne et la première vertèbre cervicale va
influencer le choix des muscles mis en tension
pour maintenir l’équilibre de la tête sur la
colonne cervicale.

Est-ce redresser le tronc en bombant le torse?
Ou est-ce ériger le tronc comme cette femme
qui tient une jarre en équilibre parfait sur la
tête?...

Situez l’endroit où se dépose le crâne sur la
première vertèbre cervicale et la tête tiendra en
équilibre sur la première vertèbre cervicale
sans effort !

L’un se tient droit de façon volontaire, l’autre se
tient droit de façon «réflexe».
Attitude PM
Le redressement «volontaire» se
fait grâce à la mise en tension de
la chaîne Postérieure et Médiane
(zone du corps où elle se situe).

Le point d’équilibre de la tête
est entre les deux oreilles.
En équilibrant votre tête
correctement, vous allez
découvrir :

dessin GDS

La mise en tension de cette
chaîne musculaire a pour effet de
« verrouiller » les surfaces articulaires des vertèbres et de les
maintenir en extension par les
muscles superficiels du dos.

Attitude PA
L’extension axiale réflexe obtenue par l’activité musculaire Postéro-Antérieure (zone
du corps où elle se situe) crée l’expansion
des disques intervertébraux et libère les
surfaces articulaires des vertèbres pour
leur permettre le mouvement. Elle érige le
tronc.
Le poids posé sur la tête crée un réflexe de
répulsion (par les muscles spinaux profonds) sans effort sinon de maintenir ce
poids en équilibre au sommet du crâne.
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- L’articulation entre le crâne et la première vertèbre cervicale est libre.

Tirez sur une mèche de cheveux au sommet du
crâne jusqu’à ce que vous ayez trouvé une
sensation d’équilibre.
Si votre nuque est érigée, c’est parce que :
- Vos épaules n’y sont pas accrochées.

- d’une part le rôle de base
du bassin, il est ancré,
lourd
- d’autre part la légèreté de la tête, érigée vers le ciel.
Pour permettre au cou d’être libre, il faut le laisser s’ériger et non vouloir le redresser.

Dessinez de grands cercles souples et libres
avec vos épaules, sentez vos omoplates se
déplacer sur le grill costal.
- L’articulation temporo-maxillaire est libre,
c'est-à-dire que vous n’avez pas les dents serrées (par le muscle masseter). Vous laissez
tomber la mâchoire inférieure, elle est suspendue à l’os temporal (à hauteur des oreilles).

La gym avant tout...

DOSSIER
Squelette du tronc
Extrait de Dr paul Richer:
nouvelle anatomie artistique
Elément d’anatomie - L’homme.
Librairie Plon, paris, 1928

2. Les côtes.

L’expiration s’accompagne d’une réinstallation
des lordoses cervicales et lombaires.

Chaque paire de côtes s’articule à l’arrière de
part et d’autre d’une vertèbre dorsale, et à
l’avant, au sternum, par un cartilage souple.
Les côtes supérieures sont presque horizontales tandis que les côtes inférieures dessinent
des arcs de plus en plus inclinés avec des cartilages de plus en plus long qui les lient au sternum. Les deux dernières côtes sont flottantes,
elles ne sont pas attachées devant.
La dernière côte se situe à deux grosseurs de
doigts de la crête iliaque.
La plupart des représentations du squelette
laisse un «espace vide» important entre la dernière côte et l’os iliaque. Cette image mentale
de «vide» peut créer des tensions musculaires
pour combler ce vide. La conscience de la présence des côtes à deux doigts de la crête iliaque permet une détente des tensions musculaires devenues inutiles.

3. La respiration.
Dans l’équilibre du tronc et dans la détente du
corps, la respiration joue un grand rôle. Agir sur
la respiration de façon consciente peut créer
des tensions car nous respirons de façon spontanée inconsciente. Devenir conscient de la
façon dont nous respirons a pour but de supprimer les tensions inutiles provoquées par une
respiration forcée.

la pression dans l’abdomen (le ventre se gonfle), les côtes s’écartent et le thorax se remplit
d’air par variation de pression.
A l’expiration, le centre du muscle diaphragme
remonte et provoque alors une réduction de la
pression dans l’abdomen (le ventre se dégonfle), les côtes se rapprochent et le thorax se
vide d’air.
L’activité respiratoire donne la «rythmicité» à la
colonne vertébrale.
L’inspiration s’accompagne d’une érection vertébrale surtout au dessus de la 7ième cervicale
et diminue le cambré de la colonne lombaire.

La rythmicité de la colonne vertébrale poursuit
le mouvement de l’assiette et donne la fluidité
au corps du cavalier qui dès lors se marie au
corps du cheval.

Le muscle diaphragme a la forme d’un dôme
qui sépare le thorax de l’abdomen.
A l’inspiration, le centre du muscle diaphragme
(centre phrénique) descend et augmente alors
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Conclusions

Bibliographie.

“L’ensemble cheval-cavalier forme un système
cohérent de deux dynamiques étroitement
emboîtées l’une dans l’autre. Toute modification dans l’attitude et la dynamique de l’un va
entraîner chez l’autre un effet d’accommodation destinée à rétablir l’homologie gestuelle.”
(JC Barrey).

- Equitation Raisonnée du Commandant
Licart
- Les chaînes musculaires et articulaires,
concept GDS, de Philippe Campignion
- L’équitation centrée de Sally Swift
- L’équitation par la technique Alexander de
Véronique Bartin
- L’équitation, le cheval et l’éthologie, colloque du 18/09/1999
- Cahier des chaînes GDS n°22 – 1988
- Inforchaînes de 1986, 1987, 1990, 1991,
juin 1998, décembre 1998, décembre 1999
et juillet 2004
- Lemniscat novembre 1998

L’homologie gestuelle signifie que les contractions et les relâchements musculaires du cavalier sont imités par le cheval dans ses segments homologues.
C’est par la conscience et la présence à notre
corps que nous pouvons obtenir un réel dialogue avec notre cheval et créer ainsi l’unité
entre lui et nous.

Merci à Théo Koolen pour les prises de
vue et à Mara et Charlyn les modèles.

«Sur son dos, le cavalier reste paisible pour
que l’ensemble fasse penser au centaure de la
fable !». (Nuno Oliveira)
Lorsque vous suivez un cours d’équitation,
vous recevez au niveau corporel les informations de votre cheval et en même temps au
niveau cérébral les informations orales du professeur. Lorsque l’information reçue au niveau
du cerveau est traduite par votre corps, votre
cheval a évolué et il vous renvoie une nouvelle
information au moment où vous recevez une
nouvelle injonction orale. Cet échange entre le
mental et le corps est permanent à cheval et
doit pouvoir finalement se traduire instantanément de l’un à l’autre.
C’est pourquoi monter à cheval unifie le corps
et le mental. L’équitation est un long chemin,
une longue quête. Ce chemin se construit avec
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persévérance, écoute et patience. Il faut
apprendre petit à petit, note par note, pour trouver le geste juste, l’accord parfait !... Sur ce
chemin, chaque pas est à déguster avec délectation comme un plat dont on savoure chaque
couleur, chaque parfum, chaque saveur.

La FFE se propose d’introduire
L’ÉQUIGYMNASTIQUE
comme nouvelle discipline équestre.
Une réunion d’information sera organisée le dimanche 24 septembre à 19h30, rue du
Tienne,12 à 5140 – Ligny. Françoise Tacq vous soumettra le projet et répondra à vos
questions. Afin d’organiser au mieux cette réunion, nous vous prions de bien vouloir
informer la FFE de votre présence avant le lundi 18 septembre par mail: ffe@skynet.be
ou par fax au 071/81.76.15

La gym avant tout...

