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Derniers développements en matière de formation des
entraîneurs
Qu’est-ce que le DLTSE et comment ce modèle m’aidera-t-il à faire les
bons choix pour mon enfant ou pour mon propre entraînement?
Le DLTSE est l’acronyme pour le développement à long terme du sportif équestre. Il s’inspire
du modèle élaboré par Sport Canada pour un développement permanent des habiletés
sportives, lequel est utilisé et appliqué dans la plupart des sports au Canada. L’objectif de ce
modèle est de maximiser les capacités des participants et des athlètes, d’offrir une expérience
sportive sécuritaire et de favoriser une activité qui durera toute la vie.
Le modèle de DLTSE adapte l’expérience sportive à des principes fondamentaux de croissance
et de maturation, et ce, plus particulièrement durant les premières années critiques. Adapté au
sport équestre, le modèle fournit des outils aux entraîneurs et aux parents afin de soutenir une
progression appropriée des participants. Les parents et les cavaliers peuvent l’utiliser pour
comprendre les stades-clés du développement et la bonne combinaison d’objectifs
d’entraînement, de formation et d’autres activités de soutien tout au long du cheminement. Le
modèle est assez facile à comprendre lorsqu’il est comparé à des approches de progression
d’entraînement semblables bien connues de tous telles que les étapes d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture.
Le sport équestre est considéré comme un sport à « début précoce et développement tardif ».
Un cavalier qui excelle a typiquement commencé tôt, a suivi une progression d’entraînement
soutenue et est parvenu à une performance optimale de la fin de la vingtaine jusqu’au début de
la quarantaine. À l’instar d’autres sports à développement tardif, la sécurité et la performance
futures dépendent de plans d’entraînement qui n’atteignent pas une intensité maximale trop
prématurée. Selon les statistiques, un enfant ou un adolescent poussé trop tôt (trop de
compétitions pour son stade de développement ou trop d’heures d’entraînement à cheval et
aucun entraînement croisé à pied) sera plus susceptible d’abandonner ou d’être épuisé bien
avant d’atteindre sa pleine capacité dans le sport. Et plus important encore, les risques de
blessure sont beaucoup plus élevés.
Pour en apprendre davantage sur le DLTSE et y adhérer, les parents et les participants sont
invités à communiquer avec leur association équestre provinciale afin d’obtenir une copie du
Guide des parents ou du manuel Développement des sportifs équestres au Canada, lesquels
décrivent chaque stade de développement et les types d’habiletés et d’expérience
d’entraînement attendus.
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Le choix d’un instructeur ou d’un entraîneur
Le nouveau programme de formation des entraîneurs se fonde sur les compétences mises
dans un contexte particulier, et ce, en fonction des besoins de l’élève. Un sportif équestre
devrait changer son choix d’un entraîneur ou d’un instructeur selon ses besoins. Si un cavalier
en est à un stade débutant de développement de ses habiletés, sa participation à un stage de
formation ou à des leçons avec un entraîneur d’élite ne sera pas nécessairement un bon usage
de son budget d’entraînement.
Le contexte de certification d’un entraîneur ou d’un instructeur indique l’ensemble de
compétences pour lesquelles il est le plus chevronné. Par exemple, si le cavalier est de niveau
adulte débutant à participant intermédiaire et qu’il aime bien participer à quelques compétitions
au cours de l’année afin d’évaluer ses progrès, ses ambitions seront beaucoup mieux servies
par un entraîneur de compétition certifié et expérimenté.
Un enfant ou un adulte à ses tout premiers pas devrait plutôt opter pour un instructeur aux
débutants dont la certification est à jour et qui se spécialise dans l’initiation des participants au
sport. Un participant adulte qui ne concourt pas du tout pourrait également continuer son
cheminement auprès d’un instructeur aux débutants certifié et expérimenté qui travaille
beaucoup avec des cavaliers de loisir adultes.
Un cavalier adolescent qui s’est déjà illustré en compétition de niveau Or de Canada Hippique
avec un entraîneur de compétition spécialiste de niveau 2 et qui démontre le talent et les
antécédents de formation nécessaires pour avoir une possibilité de se joindre à une équipe de
jeunes cavaliers devrait commencer un entraînement auprès d’un entraîneur certifié de haute
performance. En effet, un tel entraîneur est expérimenté en compétition internationale et vit ce
sport au quotidien.
Dans le nouveau système, le certificat de l’entraîneur décrit le champ d’expertise de celui-ci et
non son degré d’excellence. L’excellence d’un entraîneur se mesure à sa capacité à aider
l’élève à se rendre le plus loin possible dans son stade de développement, tout en favorisant la
sécurité et un entraînement qui assure la santé et le bonheur des chevaux.
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Tous ces propos sur les athlètes… et qu’en est-il des participants de
loisir?
Tous les 67 sports souscrivant au Programme national de certification des entraîneurs de Sport
Canada et à des programmes de développement de l’athlète sont dotés d’une structure
comptant un très grand nombre de participants, dont certains participent à des compétitions.
En règle générale, le vocable athlète ne réfère pas seulement aux compétiteurs, mais signifie
plutôt participant au sport. Comme dans le sport équestre, d’importants segments de la
population exerçant plusieurs sports le font pour le « loisir » ou le « loisir compétitif ». En
équitation, environ 20 % des sportifs équestres sont des compétiteurs, alors
qu’approximativement 60 % de ceux-ci sont des « compétiteurs de loisir ».
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Le modèle canadien de développement de l’athlète est étroitement lié au mouvement Au
Canada, le sport c’est pour la vie, lequel favorise l’exercice d’activités physiques durant toute la
vie. Il vise à ce que chaque participant soit en mesure d’exceller dans le sport pour lequel il a
du talent, et ce, au degré voulu. La fourniture d’occasions à tous les participants d’aller aussi
loin que possible dans l’exercice et l’appréciation d’un sport exige que l’instruction ou
l’entraînement à chaque stade soit conforme aux stades de développement des habiletés. Tout
comme lors de l’entraînement d’un cheval, la sécurité et la longévité dans l’exercice d’un sport
dépendent de l’équilibre apporté entre savoir quand passer au prochain niveau et ne pas
pousser outre mesure le niveau courant d’habiletés. Tel qu’il en est du cheval, les personnes
sont susceptibles de s’effondrer et de se blesser si des tâches pour lesquelles elles ne sont pas
prêtes ou aptes leur sont imposées.
Les gens ont de plus grandes chances de réussir à long terme si les fondements de leur
entraînement sont établis correctement, avec une progression appropriée de l’acquisition des
habiletés. Si un participant décide de participer plus sérieusement à la compétition, il aura de
meilleures chances de succès si les bases de son entraînement sont assises solidement.
Puisque le sport équestre est souvent une quête de toute une vie pour la plupart des
participants, ceux-ci croisent bien souvent la ligne entre la compétition plus sérieuse et la
participation récréative, selon les occasions et d’autres facteurs.

Comment le DLTSE peut-il aider un entraîneur et un instructeur?
Le développement à long terme du sportif équestre (DLTSE) est facile à comprendre lorsqu’il
est comparé à la façon dont progresse l’entraînement d’un cheval selon des étapes logiques et
conformément aux moments optimaux de développement physique et mental du cheval. Par
exemple, bien qu’un cheval puisse être monté à un âge un peu plus avancé, il est notoire qu’il
est de loin préférable de l’initier à la selle alors qu’il est plus jeune; en effet, il est plus facile à
entraîner à ce moment de sa vie. Cependant, le monter trop tôt risquerait de le blesser,
puisqu’il est insuffisamment développé sur le plan physique pour porter quelqu’un.
L’être humain connaît également des périodes où certaines habiletés sont susceptibles d’être
entraînées avec plus de facilité. Ceci se comprend aisément lorsque l’on constate l’apparente
habileté « naturelle » d’un sportif équestre qui a eu la chance de commencer très jeune,
comparativement à une personne initiée au sport dans la trentaine ou la quarantaine.
Lorsqu’un participant commence tardivement, il a sauté des tranches d’âge où certaines
habiletés sont plus aptes à être développées. Le défaut de profiter de cette période pour
développer une habileté ne ruinera pas les chances du participant d’exceller. Dans un tel cas, il
importe que l’entraîneur et le participant comprennent qu’ils doivent tout de même combler les
lacunes. Les habiletés doivent être développées dans le même ordre, peu importe l’âge
chronologique. Un participant débutant d’âge moyen pourrait prendre plus de temps et devoir
faire appel à davantage de créativité pour acquérir des habiletés qu’assimile plus facilement un
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enfant de huit ans. Le défaut d’entraîner l’habileté afin de combler les lacunes aura cet effet,
tout comme l’escamotage de ces étapes, en espérant que le participant comprendra les
éléments essentiels par accident.
L’entraîneur ou l’instructeur qui adhère au modèle de DLTSE sera plus facilement à même
d’organiser la progression de l’entraînement de ses élèves de façon à tirer profit des moments
opportuns de développement des habiletés. Bien que le sport équestre exige un début
précoce, plusieurs participants commencent plus tard leur formation. Il est utile à l’entraîneur
de comprendre que certaines habiletés n’ont pas été acquises dans la progression athlétique du
participant. L’entraîneur peut ainsi aider à combler les lacunes grâce à l’expérience équestre.
Ce modèle offre également aux entraîneurs les outils nécessaires pour échanger avec les
parents et les élèves en vue de les aider à comprendre les ratios entraînement-compétition
appropriés et les motifs de la sélection d’aspects particuliers à travailler avec l’élève.

Où puis-je en apprendre davantage sur le DLTSE?
Qu’est-ce que le manuel rouge de « développement des sportifs
équestres »?
Ce manuel décrit le modèle national de développement du
sportif équestre. Il est rédigé dans un langage accessible
détaillant chaque stade de développement et les qualités et
habiletés les mieux développées à certaines catégories
d’âge. Il explique également le ratio approprié de temps
d’entraînement en comparaison avec la compétition et
combien la participation à un autre sport ou à une autre
activité est tout à fait utile à la préparation pour le prochain
niveau de développement.
Le sportif équestre peut utiliser le manuel pour comprendre
les aspects sur lesquels se concentrer lors de sa formation
afin d’être en meilleure position pour la poursuite de son
développement.
Les participants équestres et leurs parents doivent lire ce livre et demander à leur entraîneur ou
instructeur comment sont abordées dans leurs plans de leçons les habiletés qui y sont décrites.
Les entraîneurs et les instructeurs pourront utiliser ce livre pour comprendre les stades de
développement optimal de chaque groupe d’âge et aider leurs clients à élaborer des plans
d’entraînement formés de ratios appropriés de temps d’entraînement à cheval et à pied et
d’entraînement par rapport à la compétition.
Un participant de loisir trouvera utiles les lignes directrices qui y sont décrites pour effectuer les
meilleurs choix d’activités supplémentaires qui complèteront sa formation équestre et l’aideront
à développer les habiletés requises pour sa sécurité et l’atteinte de ses objectifs en matière
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d’équitation. Ces lignes directrices lui serviront également de barème d’entraînement pour
évaluer où il en est et quel serait son prochain stade, compte tenu qu’il développe ses habiletés
hors d’un environnement compétitif.

Où puis-je me procurer le manuel?
Le manuel Développement du sportif équestre au Canada est une ressource gratuite. Il est
joint au matériel didactique pour les niveaux de cavalier et les cours du programme de
formation des entraîneurs du PNCE. On peut également se procurer un exemplaire en
communiquant avec une association équestre provinciale. Les entraîneurs et les instructeurs
peuvent demander plusieurs copies pour leurs élèves. La possibilité leur est également offerte
d’organiser avec leur association provinciale un atelier sur le DLTSE à leurs installations.

Où puis-je obtenir un supplément d’information sur le DLTSE?
Les cours du programme de formation des entraîneurs (Théorie équestre et Théorie de
l’entraîneur de compétition) prévoient une section sur le DLTSE, tout comme d’autres sujets
utiles. Ces cours sont ouverts et peuvent être suivis par tout sportif équestre ou entraîneur déjà
certifié, et non seulement par les candidats à la certification d’entraîneur de Canada Hippique.
Ils sont organisés par les associations équestres provinciales et souvent soumis à une liste
d’attente; il est donc important de s’inscrire à cette liste d’attente.
De plus, les personnes-ressources du programme de formation des entraîneurs (animateurs
d’apprentissage) sont bien formées à l’enseignement du DLTSE et peuvent tenir de courts
ateliers sur demande. Les associations équestres provinciales fourniront les coordonnées des
animateurs d’apprentissage dans la région ou organiseront des séances de formation.

Des renseignements supplémentaires sur la formation des entraîneurs et sur les programmes
d’apprentissage de l’équitation sont disponibles sur le site Web de Canada Hippique.
Pour en apprendre davantage sur le mouvement Au Canada, le sport c’est pour la vie,
consultez le site Web au www.canadiansportforlife.ca/default.aspx?PageID=1000&LangID=fr.
Cordialement,
Heather Sansom
Directrice de la formation des entraîneurs
Canada Hippique
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