
Quel cavalier n’a pas rêvé d’une pratique de l’équitation fluide, efficace, sans heurt et sans douleurs ?
Un tel objectif demande une triple démarche :
– comprendre les tenants et aboutissants de l’équitation pour davantage de maîtrise et ne pas laisser un hasard chaotique 
dicter son apprentissage ;
– connaître les moyens d’interagir efficacement avec sa monture en toute situation ;
– comprendre la gestuelle à mettre en œuvre afin d’optimiser la relation cavalier/cheval mais aussi de préserver son corps et 
celui de sa monture, en connaissant ses limites.

L’équitation est loin d’être un sport ordinaire : être en harmonie avec son cheval et gagner en performance nécessitent de la 
finesse et de la subtilité. Cet ouvrage vous donne les clés pour analyser votre gestuelle, prendre conscience des gestes adaptés 
et inadaptés, et trouver des solutions pour corriger les erreurs.

La lecture de ce livre changera votre regard sur l’équitation et votre pratique, qui ne sera plus jamais la même.

Cet ouvrage comporte des codes QR donnant accès à des vidéos illustrant les 
descriptions & exercices donnés dans l’ouvrage.
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Repenser l’équitation
 Gestes, postures & performance



Cet ouvrage a donc pour objectif de donner les moyens de :

• Corriger/neutraliser, stabiliser et renforcer la posture par 
le geste.

• Développer une dynamique corporelle en adéquation 
avec la pratique de l’équitation qui exploite au mieux 
l’ensemble des ressources biomécaniques du corps, 
le préserve et permet de gérer efficacement les 
contraintes.

• Équilibrer, stabiliser et affiner la gestuelle et la posture 
du cavalier.

• Améliorer l’équilibre et l’interaction du couple cavalier/
cheval.

• Intégrer le confort du cheval à la discipline.



Frédéric Brigaud, 
Ostéopathe DO, consultant en biomécanique humaine, auprès de sportifs de haut niveau depuis 1994 : Trail, football, Ski alpin, Ski de 
fond, biathlon…
- Concepteur des principes posturo-dynamiques d’Empilement Articulaire Dynamique (concept EAD™) pour l’organisation et la ges-
tion du corps et des stratégies biomécaniques dans le mouvement, dans un souci d’efficacité et de préservation. Une réflexion qui 
a débuté à la fin des années 90 pour répondre aux dysfonctions de l’appareil locomoteur chez le sportif de haut niveau qui appa-
raissaient sans notion de choc direct et que l’arsenal thérapeutique ostéopathique ne parvenait pas à résoudre durablement. Des 
dysfonctions pouvant être à l’origine d’un syndrome fémoro-patellaire, d’une atteinte méniscale ou ligamentaire par exemple, ou 
encore d’instabilités articulaires. Des dysfonctions qui se sont révélées provenir de défauts techniques et posturaux au sein de la 
 gestuelle. Nous ne parlons pas ici des défauts techniques que relève et corrige l’entraîneur spécialisé mais des défauts d’organisation 
du corps, c’est-à-dire dans le positionnement des articulations (les unes par rapport aux autres) et dans leur maintien. Des défauts 
qui n’empêchent pas le déroulement du geste mais qui modifient la répartition de la pression à l’intérieur des articulations, la tension 
au niveau du système péri-articulaire et le positionnement des surfaces articulaires qui composent ces articulations. De plus, ces 
défauts posturo-dynamiques altèrent globalement la circulation des contraintes dans le corps et affectent par ailleurs l’efficacité du 
geste technique sportif. Cette approche cherche à libérer et à équilibrer nos ressources biomécaniques afin de développer une dyna-
mique corporelle fonctionnant à son meilleur potentiel.
 - Consultant et formateur sport/santé pour UCPA Loisir et UCPA Formation depuis 2004

Joséphine Lyon, Ostéopathe DO exerçant à Paris depuis 2011, est passionnée d’équitation depuis l’enfance. Cavalière de com-
pétition depuis 1999, niveau club puis amateur (nombreux podiums par équipe au championnat de France CSO et CCE), elle expéri-
mente différentes disciplines : le hunter, l’obstacle, le dressage et surtout le concours complet qu’elle affectionne particulièrement.
Elle choisit de mêler son métier et sa passion en devenant ostéopathe du sport et en se formant en ostéopathie équine à l’IFOREC. 
Elle prend conscience des énormes lacunes dans la préparation physique des cavaliers en comparaison aux autres sports. Elle iden-
tifie les risques qu’ils encourent en pratiquant de la sorte et réalise l’impact d’une pratique inadaptée sur la performance du couple 
cavalier-cheval mais aussi sur leur santé respective. Elle s’interroge sur le moyen d’améliorer la condition physique du cavalier et 
comment intégrer le confort du cheval à cette discipline. Dans l’écriture comme dans sa pratique sportive, pourtant habituelle-
ment individuelle, elle privilégie le « travail » d’équipe. Elle contacte Frédéric Brigaud, spécialiste en biomécanique du sport dont 
les concepts ead, visant à donner des solutions pérennes au sportif plutôt que de le soigner périodiquement, lui semblent être la 
solution. Ainsi a été co-écrit l’ouvrage Repenser l’équitation, fruit de six années de réflexion, à travers ces différents points de vue. 
Des réponses simples à mettre en pratique sont proposées à tous les acteurs de la vie équestre, pour constituer de nouvelles bases, 
préserver son corps et permettre l’aisance gestuelle et la progression.

Qui sont les auteurs  ?



Corriger la posture
288 pages  
978-2-36403-162-3

29,50 €

Le Guide de 
la foulée
256 pages  
978-2-36403-144-9

8 €

Améliorer  
sa posture
128 pages  
978-2-36403-141-8

9,5 €

Vous courez ? Avec une prise d’appui talon ? Il est temps 
de tester – et d’adopter – la prise d’appui avant-pied !

La foulée avec prise d’appui avant-pied, qu’on ap-
pelle aussi minimaliste, médio-pied ou naturelle, ne se 
résume pas uniquement à prendre appui au niveau 
de l’avant-pied : la localisation de la prise d’appui, le 
déroulé du pas vers l’arrière, la qualité de l’amortis-
sement, la fréquence d’appui sont autant d’éléments 
qui nécessitent d’être compris et maîtrisés – et qui 
posent nécessairement de nombreuses questions :  
Quel est l’intérêt d’une prise d’appui avant-pied ? Com-
ment se préparer à cette pratique et comment l’acqué-
rir? Quelle gestuelle adopter ? Quel programme suivre ? À 
quelle allure courir ?

La posture constitue l’assise sur laquelle se construit 
chaque mouvement et dont dépend notre stabilité, 
notre réactivité, notre capacité à rattraper un déséqui-
libre, en somme, notre bien-être au quotidien et dans la 
pratique sportive. Toutefois, cette posture est l’expres-
sion de nos apprentissages et de nos gestes répétitifs, 
qui ont pour conséquence de modeler progressivement 
notre corps et de le stéréotyper.

Fort heureusement, ce stéréotype n’étant pas immuable, 
il est toujours possible de reprendre le contrôle de notre 
posture pour améliorer notre dynamique.

L’auteur explique ici pourquoi améliorer, entretenir et to-
nifier notre posture, comment connecter les différentes 
parties du corps et par quelle méthode, pour une meil-
leure santé physique.

les ouvrages « grand public »

Le corps autorise mille et une gestuelles et 
postures pour mener une même action mais 
rien ne nous garantit d’en automatiser spon-
tanément la plus adaptée et la plus efficace 
d’un point de vue physiologique et biomé-
canique. Pour une action plus performante, 
il suffit d’avoir une conceptualisation plus 
précise du fonctionnement du corps et de 
savoir où nous nous situons, vers quoi nous 
pouvons tendre et les moyens à notre dispo-
sition. En intervenant sur la part technique 
du geste, nous agissons sur la posture, corri-
geons les instabilités articulaires, et rééquili-
brons le corps pour prévenir les lésions non 
traumatiques de l’appareil ostéo-articulaire, 
pour plus de performance et d’aisance ou 
encore d’esthétique. 

Corriger le pied (nouvelle édition)
240 pages  
978-2-36403-165-4

28,50 €

Un pied plat pronateur ou creux supina-
teur n’est pas une fatalité : il n’est essen-
tiellement que le résultat d’un « défaut de 
posture », que l’on peut donc corriger. Cet 
ouvrage expose une nouvelle conception 
du fonctionnement du pied, afin de dépas-
ser l’idée habituelle et erronée que le pied 
est un bloc et qu’un pied pronateur ou 
supinateur n’a d’autre solution que le port 
de semelles ou de chaussures correctrices. 
l’avant-pied en appui.

Cette nouvelle édition affine les protocoles 
d’analyses et de corrections de l’édition pré-
cédente, maintenant épuisée, intègre les 
compléments parus entre temps et déve-
loppe des éléments qui concernent spécifi-
quement la biomécanique du pied.


