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PARTIE I 
Concours Complet 



Sécurité des cavaliers 

 

 

5 grands domaines d’actions exploités 

  



 A- Formation – Education 

 

    - Cavaliers + entourage 

    - Encadrement: enseignants, entraineurs 

    - Officiels: chefs de piste, juges, délégués techniques.... 

    - Organisateurs 

    - Chevaux 

  



 B- Réglementation 

 

    - Adapter, faire évoluer et homogénéiser les règlements nationaux et 
internationaux 

    - Conditions de qualification des cavaliers et des chevaux 

 



 

C- Conception des parcours de cross - construction des obstacles 

 

    - Formation des chefs de piste et des constructeurs: toujours prendre en 
compte le paramètre "sécurité" en plus des paramètres techniques 

    - Guide à l'attention des chefs de piste: Que cherche-t-on à tester sur chaque 
niveau d'épreuve? Directives techniques précises. 

    - Construction avec des matériaux massifs et variés 

    - Différentes approches: exemple mettre du pied ou pas 

    - Obstacles "cassables": pins (GB), utilisation de matériaux synthétiques (NL), 
structures déformables >>>>>>>>>>>RECHERCHE 

 



  

 

 D- Protection des cavaliers 

 

    - Gilet homologué obligatoire 

    - Gilet airbag -> avantages et inconvénients 

    - Casque plus sécurité 

    - Service de secours 

    - Se préparer à la chute (formation active) 

    - Utiliser les travaux effectués dans d'autres sports à risque 

 



  

 

 E- Information – Statistiques 

 

    - Informé les parties concernées des évolutions -> rôle des fédérations 

    - Communiquer en cas d'accident -> cellule de crise, aider les organisateurs 

    - Collecter les données autour de la sécurité -> banque de données 

Permet d'avoir une vision plus objective de la situation et de l'évolution dans le 
temps et de s'affranchir de l'émotionnel. 

    - Traçabilité des cavaliers et des cavaliers: rétrogradation au niveau inférieur 
en cas de chute 

 

 



Sécurité des chevaux 

- Entrainement adapté, préparation physique 

- Qualifications en vue d’engagements adaptés au niveau du cheval 

- Matériel de protection: évolution des guêtres, vaseline sur les membres 

- Prise en charge en cas d'accident: 

    -Vétérinaire (liaison radio) 

    -Matériel transport cheval 

    -Moyen de levage 

    -Boxe vétérinaire (accessible et au calme) 

    -Paravent 

    -Obstacles déformable 

 



PARTIE II 
Courses hippiques 

 



Statistiques 
 

 Statistiques des accidents (2012) 



 Statistiques des accidents (2013) 



Sécurité des jockeys 
- Code des courses: casque homologué, gilet de protection… 

Une réflexion est actuellement en cours sur les gilets airbags 

 

- Système d’arrêt courses 

 

- Protection des haies 

Concept « Duralock » 

 une haie 100% sécurité en matériau composite  

 un caisson sans bois, ni métal, ni béton 

 



Sécurité des chevaux 
 

- Remplacement des barres d’appel 

 Encaisser le choc du sabot sans rompre 

 offrir une décélération à l'impact (amorti)  

 résister à une exposition en extérieur 

 Testé en laboratoire et sur le terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestion de la piste: pénétrométrie -> sol adapté suivant la discipline 

 

 



Sécurité des chevaux 

- Aire de récupération + eau glacée + brumisateurs pour limiter les « coups de sang » 

 

 

 

 

 

-Ecran + matériel de manutention des chevaux + formation des salariés «déplacer un 
cheval à terre »  

 



Conclusion 

MERCI DE VOTRE ATTENTION! 

Place aux questions? 


