Le guide
Les définitions en D
Présentation et description

Les définitions du lexique du cheval commençant par
D
Dans cette catégorie vous retrouverez la définition de termes comme dans les jambes, débourrage,
décousu, décubitus, défense, dégarotter, demi arrêt, demi sang, dérobade, derrière la jambe, désuni,
deux pistes, diagonal...

• Dans les jambes
Se dit d’un cheval quand il est capable de disputer une course d’une distance donnée avec de bonnes
chances de gagner ou de sauter en concours des obstacles d’une hauteur précise.

• Débourrage
Première phase dans l’éducation d’un cheval.

• Décousu
Se dit d’un cheval dont la morphologie n’est pas harmonieuse.

• Décubitus
Manière dont un anbimal repose couché.

• Défense
Action soudaine et intempestive d’un cheval, effectuée pour se soubstraire à l’obéissance.

• Dégarotter
Relever l’avant du pommeau de la selle pour éviter toute compression du garrot.

• Demi arrêt
Action brève des mains, destinée à rééquilibrer le cheval, plus spécialement avant le saut d’un obstacle.

• Demi sang
Cheval dont un des géniteurs est Arabe, Pur Sang Arabe ou Anglo Arabe.
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• Dérobade
Faute d’un cheval qui esquive le franchissement d’un obstacle. On dit que le cheval « dérobe » ou « se
dérobe ».

• Derrière la jambe
Se dit d’un cheval sans impulsion.

• Derrière la main
Se dit d’un cheval qui évite le contact de la main, par exemple en s’encapuchonant.

• Descente de jambes
Cesser toutes actions de jambes tant que le cheval conserve attitude, équilibre et impulsion.

• Descente de mains
Cesser de faire sentir la main au cheval tant qu’il conserve la même attitude dans le même équilibre.

• Désuni
Se dit d’un cheval qui effectue avec un bipède des mouvements mal coordonnés avec ceux de l’autre
bipède.

• Deux pistes
Déplacement latéral du cheval, en pas de coté, membres antérieurs et postérieurs traçant deux pistes
parallèles. On y trouve les épaules en dedans, les appuyers et toutes leurs variations.

• Diagonal
Action concomitante d’un antérieur avec le postérieur opposé (dans le diagonal droit l’antérieur droit et le
postérieur gauche sont en l’air en même temps) . Encore appelé bipède diagonal « droit ».

• Diagonaliser
Ralentir, arrondir et amplifier le geste diagonal du cheval.
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• Distancer
Déclarer un cheval hors courses à la suite d’un faute.

• Division d’appui
Utiliser alternativement le filet et la bride ou le filet d’un coté et la bride de l’autre, afin d’éviter qu’un
cheval ne prenne trop d’appui, et de décontracter sa mâchoire.

• Domination
Obtenir du cheval sans jamais employer force et contrainte, adhésion mentale et physique, respect et
obéissance librement consentie.

• Donner des jambes
Presser simultanément les mollets contre le cheval pour le faire avancer.

• Doubler
Prendre une ligne perpendiculaire à un coté du manège.

• Dressage
Action méthodique, progressive et réfléchie pour rendre un cheval facile et agréable à monter en toutes
circonstances.

• Driver
Conducteur d’un sulky dans une course de trot attelé.

• Droit
Se dit d’un cheval aux allures régulières ou d’un cheval qui progresse sur une piste unique et régulière.
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