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Indicatrice de sa tension mentale, la respiration du cavalier influe sur le comportement de son 
cheval, en particulier on observe que s'il bloque sa respiration, il y a de fortes chances pour que le 
cheval soit lui aussi stressé. 
 
Apprendre à respirer pendant l'effort est l'une des pierres angulaires la réussite pour le sportif. 
Le seul moyen d'aller chercher l'oxygène de l'air est de bien respirer. 
Sans rentrer dans des considérations trop compliquées, pour bien respirer il faut que la 
respiration soit fluide et en harmonie avec le geste à accomplir. Un moyen simple d'être sûr que l'on 
respire bien peut être de chantonner ou de siffloter pendant que l'on monte à cheval, y compris 
sur un parcours d'obstacle. 
 
Pour exemple, dans les dernières foulées avant l'obstacle il est intéressant d'expirer continument 
jusqu'à la barre ou de ne pas bloquer la respiration, cela a pour conséquence de décontracter le 
couple cheval-cavalier. 
Les muscles abdominaux sont toniques et le sportif doit apprendre à maitriser son stress. Les 
conséquences de l'apnée (acte réflexe contre lequel le cavalier doit lutter) sont telles que le corps 
du cavalier s'il n'y prend pas garde, se crispe et se raidit, transmettant au cheval la raideur de son 
corps. Il n'est pas rare de voir un cheval inquiet refuser l'obstacle dans les dernières foulées 
d'abord si son cavalier stressé a bloqué sa respiration. 
Un ex-cavalier de complet nous livre son astuce : 
En premier lieu, il préconise de plaquer la langue au palais et de respirer exclusivement par le nez: 
Quels avantages à la respiration nasale? 
Grâce à cette technique, le passage de l’air dans le nez permet une protection supplémentaire de 
l’organisme contre les bactéries, les irritations respiratoires et le froid.  
Les vibrisses ou cils nasaux du cavalier, situés dans la cavité nasale, réchauffent et humidifient l’air 
inspiré tout en le filtrant. Les poussières sont retenues par les vibrisses, et le mucus secrété joue 
le rôle d’antibactérien. De ce point de vue purement physiologique, l’organisme est protégé des 
éventuelles infections des bronches et les irritations. 
La respiration nasale est également conseillée en termes de capacités respiratoires. Le fait que le 
sinus soit étroit provoque une pression à l’intérieur des poumons, leur offrant ainsi un temps plus 
important pour extraire l’oxygène dans l’air. Inspirer par le nez a en outre un effet régulateur sur 
le rythme cardiaque et la pression artérielle. En effet, cela évite l’hyperventilation engendrée 
parfois par la respiration orale. Seule la quantité d’oxygène dont l’organisme a besoin selon l’effort 
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est extraite. 
De ce fait, ajoutant par la même occasion un dernier avantage de la respiration nasale par rapport 
à la respiration buccale, les muscles sont efficacement alimentés par l’échange du dioxyde de 
carbone et de l’oxygène. Indirectement, respirer avec le nez est donc un facteur important qui 
permet d’éviter les crampes et les courbatures, ce qui évite la transformation du glucose en acide 
lactique. 
Avantages à cheval: 
Apprendre à faire descendre le diaphragme en réalisant un exercice simple: 
Prendre une inspiration la plus fluide et la plus profonde possibe en bloquant le ventre avant 
d'inspirer 
En fin d'inspiration sans marquer de temps d'arrêt, puis tout en contractant les muscles des 
abdominaux, expirer totalement bouche ouverte, bruyamment contre les muscles abdominaux. 
 
Astuce: 
On peut s'entrainer chez soi, en réalisant trois fois de suite cet exercice, toutes les dix minutes 
environ, ce qui aura pour effet d'optimiser l'apport d'oxygène et de se concentrer régulièrement 
sur sa respiration, de prendre l'habitude de respirer ainsi afin d'éloigner le stress. 
La diminution légère de la fréquence cardiaque s'ensuit. 
 
La répétition systématique de cet exercice dans un premier temps permet l'installation d'un réflexe 
conditionné chez le cavalier et au bout de peu de temps lorsque le cavalier aura acquis ce réflexe, 
il sentira à cheval les effets bénéfiques. 
 
Quelques conseils pour une bonne respiration à cheval: 
- inspirer par les narines plus que par la bouche. 
- expirer exclusivement par la bouche. 
- se concentrer sur la respiration abdominale. 
- ne jamais bloquer la respiration (en règle générale chercher à expirer sur l’effort… ). 
- relâcher les épaules, le cou, les mâchoires…et se tenir « droit » pour ne pas comprimer les 
poumons. Ne jamais vousser le dos. 
- adapter ses performances à son état de santé et aux conditions climatiques. 
- éviter de trop manger avant l’effort. 
- NE PAS FUMER, pour éviter les atteintes respiratoires, les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, mais aussi pour réduire les risques de mort subite du sportif. 


