
LES DISCIPLINES

Quelle que soit votre discipline, 
Lavauzelle a l'ouvrage qu'il vous faut !

Commandez sur lavauzelle.com

https://www.lavauzelle.com/equitation/


Le dressage est la base de toutes les disciplines 

DRESSAGE
Comprendre et apprendre les bons gestes

- Sébastien Duperdu & Mathieu Gautier

Comment exécuter une épaule en dedans ?
Une cession à la jambe ? Une tête au mur ? 
Un appuyer ? Aborder les changements de pied ? 
Comment choisir un cheval de dressage ou trouver 
le bon entraîneur ?

Une méthodologie, des exercices simples et 
richement illustrés, adaptés aux cavaliers qui 
souhaitent progresser, pas à pas, avec leur cheval.

Sébastien Duperdu, Cavalier de Grand Prix international, 
Mathieu Gautier cavalier Dressage Galop 9, est aussi 
propriétaire de chevaux de dressage destinés à la 
compétition de haut niveau.

Publié en 2014

20 x 25 cm - 144 pages - Broché

Réf : 8035080Z

ISBN : 9782702516102

Prix : 25,60 €

RASSEMBLER
 Aborder, Confirmer, Perfectionner

- Mathieu Gautier & Dominique d’Esmé

Explications des prérequis, des enjeux et de la 
raison d’être de l’équilibre du cheval, étude physique 
du rassembler, clarifications des concepts et fiches 
méthodologiques de travail. Pas, trot, galop, piaffer 
et passage, Dominique d’Esmé livre quelques-uns 
des secrets du dressage français au plus haut 
niveau. Destiné à celles et ceux qui souhaitent aussi 
bien améliorer l’équilibre de leur monture, que 
travailler dans la perspective des mouvements les 
plus avancés.

Dominique d’Esmé, le plus riche palmarès du dressage 
tricolore, 
Mathieu Gautier critique en littérature équestre, spécialisé 
dans la discipline du dressage

Publié en 2017

20 x 25 cm - 128 pages - Broché

Réf : 8035190Z

ISBN : 9782702516638

Prix : 26 €
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DRESSAGE ET COMPÉTITION
Progresser, optimiser, gagner

- Sébastien Duperdu & Mathieu Gautier

Après Dressage : comprendre et apprendre les bons 
gestes, Sébastien Duperdu et Mathieu Gautier vous 
guident aujourd'hui sur le chemin de la réussite et 
de la victoire en concours de dressage !

Préparation physique et mentale du cavalier, 
compréhension du jugement et de la compétition, 
optimisation de sa reprise libre en musique, mais 
aussi trucs et astuces de compétiteurs accomplis

Sébastien Duperdu, Cavalier de Grand Prix international.
Mathieu Gautier cavalier Dressage Galop 9, est aussi 
propriétaire de chevaux de dressage destinés àla 
compétition de haut niveau.

Publié en 2015

20 x 25 cm - 160 pages - Broché

Réf : 8035090Z

ISBN : 9782702516300

Prix : 25,60 €

DRESSAGE
 Enseigner, entraîner, coacher

- Alizée Froment & Mathieu Gautier

Mise en lumière du processus d’apprentissage, des 
méthodes pédagogiques, du rôle de la fixation des 
objectifs et de la maîtrise de ses compétences : 
grâce à la diversité de ses expériences quotidiennes 
comme entraîneur, Alizée Froment propose aux 
enseignants une série de supports pédagogiques et 
techniques, pour étayer leurs connaissances et 
orienter la pratique de leurs élèves sur la voie d’une 
équitation juste, sensible et respectueuse des 
chevaux comme des cavaliers

Alizée FROMENT, Cavalière internationale.
Mathieu GAUTIER, ex-juge critique en littérature équestre, 
spécialisé dans la discipline du dressage

Publié en 2016

20 x 25 cm - 200 pages - Broché

Réf : 8035150Z

ISBN : 9782702516416

Prix : 27 €

Pour aller plus loin en dressage
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LE TRAVAIL À LA MAIN SELON 
L’ÉCOLE FRANÇAISE

- Jean-Claude Barry

L’auteur a passé plus de dix-sept ans au sein de 
l’Ecole Nationale d’Equitation à Saumur. Ecuyer de 
son célèbre « Cadre noir », il a dressé de nombreux 
chevaux qu’il a présentés lors de galas dans le 
monde entier. Egalement spécialiste du travail à la 
main, il souhaite rendre cette technique, peu 
pratiquée et souvent méconnue, accessible au plus 
grand nombre.

Toute la progression, de l’initiation du cheval au 
piaffer y est décrite, avec un chapitre sur les 
«cessions de mâchoire » enfin illustrées. Il s’appuie 
pour cela sur de nombreuses photographies. En 
effet, si tout le monde ne peut pas être un danseur, 
tout le monde peut apprendre à danser.

Publié en 2014

20 x 25 cm - 112 pages - Broché

Réf : 8035070Z

ISBN : 9782702516041

Prix : 26,80 €

Le dressage au sol est un travail
 indispensable à l'éducation du cheval !

ÉQUITATION FRANÇAISE 
PRINCIPES ET MÉTHODE ILLUSTRÉS

- Jean-Claude Barry

Son goût pour l’équitation académique, sa 
reconnaissance par le milieu professionnel et le 
besoin de transmettre, l’ont amené à écrire des 
ouvrages. Jean-Claude Barry s’attache à sensibiliser 
les cavaliers et à expliquer la manière française en 
équitation à travers ses écrits, mais aussi sur le 
terrain en appliquant ce principe qu’il manie avec 
succès : « On n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce 
que l’on croit savoir ; on enseigne et on ne peut 
enseigner que ce que l’on est. »

Jean-Claude Barry, instructeur d’équitation, il s’est 
consacré depuis de nombreuses années à la pratique et à 
l’enseignement équestre dans les trois disciplines 
olympiques, avant de se spécialiser en dressage

Publié en 2017

20 x 25 cm - 80 pages - Broché

Réf : 8035170Z

ISBN : 9782702516492

Prix : 24 €
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MA MÉTHODE POUR GAGNER

- Kévin Staut & Anne-Claire Letki

L’homme est réputé pour être un fin technicien et un 
travailleur opiniâtre. Il ne laisse rien au hasard. Son 
équitation est précise, élégante, moderne. Au fil de 
son parcours, Kévin Staut a construit sa propre 
méthode, guidé par le respect du cheval et la 
recherche de la justesse technique. Il la dévoile dans 
cet ouvrage. Véritable homme de cheval, Kévin Staut 
désire transmettre son savoir-faire et partager son 
expérience avec tous les cavaliers qui ont envie de 
progresser et qui rêvent de gagner.

Il est sans doute le meilleur cavalier de sa génération. A 
presque 41 ans, Kévin Staut présente l’un des plus beaux 
palmarès du sport équestre français. Il force l’admiration 
par ses victoires. Mais pas seulement.

Publié en 2018

20 x 25 cm - 224 pages - Broché

Réf : 8034080Z

ISBN : 9782702516683

Prix : 26€

L’ATTELAGE DE COMPÉTITION

- S.A.R Phillipe d’edimbourg

C’est l’histoire de ce sport et de la compétition 
internationale d’attelage à quatre, présentée sous 
tous ces aspects (chevaux, voitures, équipements). 
Le témoignage d’un homme passionné.

Publié en 2004

20 x 25 cm - 112 pages - Broché

Réf : 8032640Z

ISBN : 9782702500765

Prix : 25 €

Le saut d’obstacles avec Kevin Staut
et l’histoire de l’attelage
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ENSEIGNER L’ÉQUITATION, MANUEL
 A L’USAGE DES ENSEIGNANTS

 ET DE LEURS CAVALIERS

- Jean Luc Force

Après analyse de l’évolution de la pédagogie dans le monde sportif puis en équitation, 
l’auteur rappelle, les principes à l’œuvre dans les apprentissages moteurs. Formulation des 
objectifs, mise en forme des contenus d’enseignement jusqu’à la rédaction de la fiche 
pédagogique, sont exposés d’une manière claire et explicite.

La seconde partie présente les trois 
fondamentaux, s’Equilibrer, Avancer, Tourner. 
L’auteur propose enfin une réflexion sur les 
différentes étapes de la formation du cavalier, 
ainsi que sur la relation entre les concepts 
didactiques et la réalité du terrain. Ce livre 
marque une étape importante dans les 
recherches consacrées à la rénovation du 
discours pédagogique équestre.

Jean-Luc Force, professeur à l’Ecole Nationale 
d’Equitation, Ecuyer du Cadre Noir de Saumur, 
cavalier olympique de concours complet signe un 
ouvrage destiné aux enseignants d’Equitation : 
moniteurs, instructeurs ou formateurs de futurs 
enseignants.

Publié en 2011

20 x 25 cm - 88 pages - Broché

Réf : 8033010Z

ISBN : 9782702505104

Prix : 19 €

Un livre spécialement pour les enseignants !
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LE SKIJOERING ÉQUESTRE
ET LE ROLLERJOERING

- Christian Repaux

La glisse et l’étroite complicité avec le cheval. Imaginez du ski, du roller, au bout des rênes 
sur un chemin de campagne, en bord de mer, sur un manteau neigeux...

Depuis les vikings, cette activité fleurit dans 
les pays du Nord. Aujourd’hui elle gagne notre 
pays et les amoureux de la nature. A la portée 
de tous ceux qui sont avides de nouvelles 
sensations, ce livre présente le skijoering, le 
rollerjoering et les conseils indispensables 
pour sa pratique.

Christian Repaux est professeur de sport, 
instructeur d’équitation, titulaire de la licence 
d’enseignement et gestion de l’équitation. Basé 
dans les Alpes du Sud, il pratique et encadre le 
ski joering et le rollerjoering depuis plus de 20 ans.

Publié en 2008

20 x 25 cm - 88 pages - Broché

Réf : 8032172Z

ISBN : 978270251463

Prix : 21 €

Découvrez de nouvelles disciplines !
Ouvrage conseillé par la Fédération Française d’Equitation
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Dominique Pan, instructeur d’équitation
professionnel depuis 1966, découvre le polo en
1998 et, après s’y être initié lui-même, l’observe
depuis avec un œil critique à travers son fils
jeune joueur de 3 de handicap. Il propose depuis
2006 des cours d’équitation spécifiques à la
pratique du polo en accord et en collaboration
amicale avec Stéphane Macaire déjà professeur
de polo réputé. Dominique Pan aujourd’hui
décédé, reste l’un des spécialistes du polo.

Stéphane Macaire, joueur professionnel depuis
1977, il atteint 8 de handicap à son plus haut
niveau. Il est diplômé d’état pour l’enseignement
du polo et certifié par l’USPA (Fédération
Américaine de Polo) pour l’arbitrage à haut
niveau

POLO TECHNIQUE

- Stéphane Macaire & Dominique Pan

Ce livre apporte une base solide permettant une marge de progression maximale et des
réponses concrètes à toutes les questions qu’un joueur de polo débutant ou moyen doit se
poser... mais il est recommandé à tous les autres de le lire !

De très nombreuses photographies, dessins et schémas illustrent l’ouvrage et le rendent très 
visuel, ludique. Polo Technique est le fruit de l’expérience des nombreuses années 
d’enseignementet de pratique des auteurs et se veut avant tout utile et même parfois 
humoristique !

Publié en 2021

24 x 25 cm - 200 pages - Broché 

Réf : 8035220Z

ISBN : 9782702516836

Prix : 45 €
Ouvrage rédigée en Français et en anglais

Découvrez ou améliorez-vous en polo

Commandez sur lavauzelle.com

https://www.lavauzelle.com/equitation/



