
TRAVAIL D'UN POULAIN DE 2 ANS et 
1/2 

 

MAIL DE STEPHANE L... 

  

Bonjour, 

  

Je possède une jument de 2 ans et demi. Et j'aimerai faire un stage avec vous sur du travail à pied. Elle tourne très bien 

en longe, des 2 côtés (pas et trot). J'aimerai lui apprendre le galop en longe, puis différent exercice pour perfectionner le 

travail en longe.Est-ce possible? 

  

Bonjour Monsieur, 

Un poulain de cet age est encore trop bébé pour supporter moralement un physiquement un travail autre que la 

préparation à savoir des manipulations de quelques minutes qui relève plus du pansage et de l’obéissance a l’Écurie 

que du travail proprement dit. Aller au delà serait de la barbarie et risquerait en plus de porter atteinte irrémédiablement 

a son intégrité physique (squelette et articulations). 

Laissez le tranquille, qu'il joue avec ses "copains " de prés en journée, rentrez le tous les soir au box (pension au prés 

sans abri et sans boxe indigne) nourrissez le copieusement avec complément minéral vitaminé.  

Et chaque jour:  



 pansage complet y compris les pieds,  

 immobilité a 

l'attache, 

Immobilité à l'attache 

 lui faire ranger ses hanches a droite et a gauche,  

et le seul travail a faire et de marcher DROIT en main au caveçon a coté de l’écuyer (l’écuyer a hauteur de l’épaule et 

pas 

devant) 



Marcher droit en main 

droite 



Arret 

 arret-depart-arret 

rapprochés 



Marcher droit en main gauche 

 1/2 tour autour des 

épaules



1/2 tour autour des épaules 

 Tourner en repoussant le cheval vers l’intérieur l’écuyer se tenant a l’extérieur 

 reculer pas a pas 

Tout ce travail est fait bien sur aux deux mains l’écuyer se tenant autant a droite qu'a gauche du cheval. 

  

Le travail en longe préparatoire au travail sous la selle, le travail aux allures vives ne sera débuté qu'a 3 ans et demi soit 

au mois d'octobre prochain après le regain (pousse d'automne de l'herbe) 

  

Recontactez moi a ce moment.  

  

Voir l'ensemble de la méthode sur : 

 

www.jmrousseaux.com 

 

Suivez nous sur le GROUPE :  

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3588008977920946&set=gm.1044786699341618 

 

 

 

http://www.jmrousseaux.com/
https://www.facebook.com/photo?fbid=3588008977920946&set=gm.1044786699341618

