Centre équestre les Kà
1628 Vuadens, Gruyère, Suisse

Le Lieu :

Le manège des « Kà » à Vuadens propose deux écuries
de 14 boxes chacune, des stabulations pour 10 chevaux,
un paddock de 920m2, un rond de longe de 15m de
diamètre et une halle couverte de 1000m2 et plus de
30’000m2 de parcs. Le manège des « Kà » compte
environ 20 chevaux privés et 14 chevaux d’école.
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La direction et l’équipe :
Alain Devaud, maître écuyer, féru de littérature et d’art équestre. Après un début de carrière où il pensait
s’orienter vers la compétition (dressage et saut), il s’est résolument tourné vers les composantes
artistiques de l’équitation. Pour ce faire, il a suivi, pendant plus de 18 mois, l’enseignement de João Oliveira,
tant en Belgique qu’au Portugal. Cavalier chevronné, il rédige des articles, anime des stages et des
conférences et il est l’initiateur de l’association des rencontres équestres. Il forme aujourd’hui les élèves de
niveau supérieur à la basse et à la haute école et prend soin des chevaux qui lui sont confiés (débourrage,
dressage classique, travail des chevaux à problèmes, etc.). Il est un professeur exigeant pour qui cherche la
plus parfaite et artistique harmonie entre le cavalier et son cheval.

Talismao, PSL 8 ans, au trot allongé

Nathalie Staehlin, écuyère diplômée, a travaillé à l’étranger aux côtés de Joao Oliveira et de Michel
Henriquet, elle a conduit le manège et l’école d’équitation de Faoug durant plus de 15 ans et a rejoint les
« Kà » en 2015. Riche de sa longue expérience et d’une très belle pédagogie, elle est le professeur idéal pour
les cavaliers de tous niveaux.

Rachel Brodard s’occupe tout au long de l’année, aux côtés d’Alain, de l’administration du centre équestre.
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Irina Reichenbach, passionnée depuis son enfance par les chevaux, elle a rejoint l’équipe en 2017 et
poursuit aujourd’hui sa formation au centre équestre des Kà.

Jacek Dobrzynski, palefrenier, est en charge de l’entretien de l’ensemble des installations et des
équipements qu’il veille à maintenir en parfait état ce qui permet à tout un chacun de profiter
d’équipements fonctionnels et propres tout au long de l’année.
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La philosophie :
L’ambition :
Né du combat, l'art équestre est, comme la guerre, selon le mot de Bonaparte, « un art tout d'exécution ».
Les rôles respectifs du cavalier et du cheval, à la guerre, voulaient que le premier pût disposer du second
avec maîtrise et sûreté, sous peine de mort. Un tel enjeu devait nécessairement conduire au plus grand
perfectionnement possible ; perfectionnement non académique, dont il reste quelque chose, de nos jours,
dans l’équitation (principalement le combat tauromachique).
L'art équestre implique l'élaboration d'une technique consommée, soutenue par une étude approfondie.
Des anciennes joutes et des combats singuliers a résulté la haute équitation, réservée aux gentilshommes,
qui culmina du XVIe au XVIIIe siècle. Son lieu d'élection fut le manège royal de Versailles. Au XIXe siècle, l'art
équestre dégénère du fait que la cavalerie est devenue affaire, non plus de combattants isolés, mais de
masses montées. Les héros des charges napoléoniennes sont des soldats d'une témérité folle mais de fort
médiocres cavaliers.
Comme tous les arts, l'art équestre est le produit d'un artefact, qui, par sa patience, son ingéniosité et son
talent, contrefait le naturel de la nature. Son œuvre, l'acte équestre, n'est rien d'autre que l'acte du cheval,
lequel, sollicité, montre des airs et des allures qui égalent ou surpassent ceux qu'il donne en liberté.

Unico, PSL 6 ans, étude du piaffer en main

L'exécution équestre est comparable à celle de la musique ou de la danse : elle périt comme elles dès
qu'elle s'accomplit, et tire toute sa grandeur de ce qu'elle est avant tout improbable, fût-elle d'un extrême
dénuement.
La caractéristique singulière de l'art équestre est qu'il exige deux acteurs, et que tous deux parviennent à
n'être qu'un. L'expression suprême de l'art équestre est en effet le « monologue » du centaure. C'est là que
se montre l'improbable. L'art équestre est en ce sens un art désespéré, et la valeur technique ne saurait y
suffire pour assurer la réussite.
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Les inspirations historiques (pour les principales) :
Antoine de Pluvinel (1552-1620) : il est l’un des précurseurs de l’école d’équitation française (avec Salomon
de La Broue), il fait évoluer les techniques équestres utilisées en Italie à la fin du XVIe siècle, il est l’auteur
d’un célèbre manuel d’équitation : « L’instruction du Roy en l’exercice de monter à cheval ». Il forma Louis
XII et Richelieu. Il travaille à Naples dans l’Académie fondée par Federico Grisone sous la direction de
Gianbatista Pignatelli. Il est d’abord premier écuyer ordinaire (Henri III et Henri IV), puis écuyer principal
(titre créé spécialement pour lui), il est autorisé à fonder à Paris, au Faubourg Saint-Honoré, une académie
destinée à perfectionner la noblesse française dans l’exercice de monter à cheval ; cette académie
enseignait autant l’équitation que la musique, la danse ou encore les mathématiques. Il repense la
conception de l’équitation non plus comme moyen de faire la guerre, mais comme un art d’agrément et de
civilité. Il adoucit les méthodes italiennes en posant les bases d’une équitation qui s’adresse davantage à la
« cervelle » du cheval, « avare de coups et prodigue de caresse » et se décline en deux principes
fondamentaux : « la psychologie du cheval ne doit pas être négligée » et « le cheval doit être considéré
comme un être sensible et intelligent ». Il reconnait ainsi au cheval ses propres caractéristiques, défauts et
qualités, en d’autres termes, une personnalité et élabore alors un enseignement du dressage qui préconise
la discrétion des aides, les méthodes douces, l’emploi de mors simples aux canons brisés et recommande
l’assouplissement de sa monture ainsi que le travail sur deux pistes, les moyens artificiels ne venant qu’en
complément. Il recommande de ne jamais recourir à des sévices, mais de traiter les chevaux avec rigueur et
discipline, sans jamais perdre confiance dans la supériorité technique de l’homme. Sa méthode des piliers
de dressage qui permettent d’assouplir le cheval est encore utilisée aujourd’hui à Vienne, dans le manège
de l’école espagnole. Pluvinel peut être considéré comme le père de l’équitation moderne, ou le dernier
écuyer traditionnel, il a en effet été formé à l’ancienne école de l’équitation guerrière dont il a assimilé
l’héritage pour la faire évoluer vers une équitation d’agrément (ce qui correspond à la fin des tournois que
la mort d’Henri II a condamné à disparaître pour être remplacé par les carrousels).
François Robichon de La Guérinière (1688-1751) : il est breveté écuyer du roi en 1715 et vient à Paris diriger
une académie d’équitation. En 15 ans, il acquiert une telle notoriété d’écuyer et de professeur qu’il est alors
nommé écuyer ordinaire du manège des Tuileries (école tout aussi réputée que la Grande Ecurie) par le
grand écuyer de France, Charles de Lorraine, comte d’Armagnac. La renommée de La Guérinière est telle
que ses élèves proviennent de toute l’Europe et on sait que son Ecole de cavalerie est considérée comme la
‘Bible équestre’ par les cavaliers d’Europe centrale. Il peut être considéré comme le fondateur de
l’équitation des temps modernes : il a simplifié les moyens de dressage du cheval et apporté des
modifications à son harnachement, il s’est attaché à définir l’exact équilibre du cheval et a enseigné la
rectitude de la position du cavalier : « la grâce à cheval consiste en une posture bien droite et libre qui vient
du contrepoids du corps bien observé, en sorte que, dans tous les mouvements que fait le cheval, le
cavalier, sans déranger son assiette, conserve autant qu’il peut un juste équilibre, cet air d’aisance et de
liberté qui forme ce qu’on appelle le bel homme de cheval ». Il reprend les travaux de certains de ses
prédécesseurs et contemporains, Du Plessis, Jean-Baptiste Pignatel, le Duc de Newcastle en clarifiant leurs
principes pour poser les bases d’une école nouvelle plus simple, plus naturelle et plus adaptée à l’usage
habituel du cheval, il est par exemple, le premier à exposer que tous les chevaux ne sont pas capables du
même travail et que les exigences doivent être adaptées aux capacités du cheval. Il pose également les
bases de l’éthologie équestre : « la connaissance du naturel d’un cheval est un des premiers fondements de
l’art de le monter, et tout homme de cheval en doit faire sa principale étude ». Il est l’auteur de deux leçons
capitales dans l’assouplissement et la mise en condition du cheval : l’épaule en dedans (« qui est la plus
difficile et la plus utile de toutes celles (méthodes) que l’on doit employer pour assouplir les chevaux » et
qui succède au travail sur le cercle et sur deux pistes de La Broue et de Newcastle et qui permet au cheval
de développer une entière souplesse et une parfaite liberté dans toutes ses parties) et la descente de main
(« une aide des plus subtiles et des plus utiles de la cavalerie »).

leska-equitation.ch & info@leska-equitation.ch

Centre équestre les Kà
1628 Vuadens, Gruyère, Suisse

François Baucher (1796-1873) : il est le maître incontesté de l’équitation raisonnée (qui s’oppose à
l’équitation instinctive du vicomte d’Aure). Il part à 14 ans pour l’Italie chez son oncle qui dirige à Milan les
écuries du prince Borghese. De retour en France (Havre et Rouen), c’est en montant un cheval lourd à la
main « Bienfaisant », qu’il a l’intuition d’ « opposer une tension de rêne égale à la force que mettait l’animal
à lui résister » attendant que les contractions parasites de la nuque et de l’encolure ne viennent à céder.
Dans son ouvrage « le dictionnaire raisonné d’équitation », il expose sa « première manière » : « l’éducation
du cheval consiste dans la domination complète des forces ; on ne peut en disposer qu’en annulant toutes
les résistances. Le cheval, dès qu’il est dressé, ne doit plus agir que par des forces transmises ». De 1838 à
1848, il est engagé par les Franconi au cirque des Champs-Elysées où il monte des chevaux admirablement
dressés capables de changements de pieds au temps au cours des figures les plus compliquées, pirouettes
au galop sur trois jambes, piaffer en arrière, galop en arrière, pirouettes au piaffer, etc. En 1864, il expose sa
« seconde manière », dans laquelle il définit l’équilibre du premier genre, soit la légèreté constante et
parfaite du cheval, dans toutes les positions, dans tous les mouvements, à toutes les allures et les principes
de « main sans jambes, jambes sans main » et de la « force et du mouvement décomposés ».
Alexis L’Hotte, plus connu sous le nom de général L’Hotte (1825-1904) : élève et ami de Baucher, il a
l’habitude de monter 12 chevaux par jour et de rester en selle 13 à 14 heures. En 1864, il est nommé écuyer
en chef à Saumur par Napoléon III. S’il est adulé par ses élèves, les mêmes lui reprocheront d’être avare de
ses conseils : « calme, en avant, droit (doctrine du Cadre noir) », « c’est dans la légèreté que repose
l’équitation savante », « la véritable légèreté, c’est d’avoir le cheval léger aux jambes autant qu’à la main »,
« l’art ne s’apprend pas dans les livres, qui n’instruisent guère que ceux qui savent déjà ».
Nuno Oliveira (1925-1989) : il est considéré comme le plus grand maître de l’art équestre au XXe siècle. Il
aborde l’équitation comme un art véritable auquel il accorde une dimension spirituelle. Il décrit son
équitation comme « la sublimation de sa technique par l’amour ». A Michel Henriquet qui lui demande un
jour « comment êtes-vous ce que vous êtes », Oliveira répond « par nos chevaux ». Oliveira est connu pour
son exceptionnelle sensibilité artistique autant que pour son caractère colérique et excessif. Il ne pouvait
en effet s’empêcher de conseiller les cavaliers de son entourage pour les aider à progresser, quitte à les
critiquer vivement, sans jamais cacher ne serait-ce qu’une partie de son savoir. Henriquet le décrit ainsi « il
avait les réactions imprévisibles d’un artiste écorché par l’inquiétude ». Il rejette l’équitation ‘mécanique’
qui ignore l’aspect sensible et psychologique. Lorsqu’il se met en selle, il est capable de tirer le meilleur du
cheval et assure que le cœur peut surpasser la technique. Parmi ces principes, nous retiendrons : « (…) je
demande aux cavaliers qui me lisent et qui dressent leurs chevaux de regarder leur monture lorsqu’ils
mettent pied à terre après une séance de travail, de contempler son œil et de faire un examen de
conscience pour se demander s’ils ont bien agi envers cet extraordinaire être vivant, ce compagnon
adorable : le cheval » dans « Réflexions sur l’art équestre », 1965. On raconte également que ses chevaux
ont toujours eu un rapport particulier avec la musique, ils étaient tous habitués à se cadencer sur des
rythmes musicaux.
Michel Henriquet (1924-2014) : il est un spécialiste reconnu du cheval ibérique dont il a contribué à la
redécouverte dans les années 1960 grâce à ses articles, ses ouvrages et ses dressages. Il a été également le
fondateur du mouvement pour la restauration de la Grande Ecurie du château de Versailles. Les
fondements de sa doctrine sont de rendre le plus abordable et le plus clair possible un ensemble de
concepts et de moyens d’exécution dont la valeur tient plus à la finesse avec laquelle ils sont appliqués qu’à
leur technique elle-même. Elève de Nuno Oliveira, ce dernier dira de lui : « son travail repose entièrement
sur la décontraction et l’absence de force autant de sa part que de celle des chevaux. Je souhaite qu’il
conserve et communique cet idéal de perfection ».
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De la progression pédagogique à la perfection artistique :
Le manège des « Kà » propose trois axes, âges et niveaux :

Le plaisir et la découverte :
L’initiation :

La technique et la maîtrise :
Les cours :

La quête de l’excellence :
L’art du centaure :

Eveil équestre, dès 3 ans :
Approche du cheval, monte, pansage, manipulation du cheval,
coordination corporelle, etc. Cours spécifiques avec une pédagogie
adaptée pour les tous petits.
Cours de longe, dès 7 ans :
Travail de la technique cavalière, familiarisation avec le pas, le trot et le
galop, école des aides (apprendre la coordination de l’assiette, de la jambe
et de la main du futur cavalier), trouver son équilibre aux trois allures.
Cours débutant :
Leçon privée ou en groupe permettant de se familiariser avec les exercices
de base, de comprendre le comportement du cheval sous la selle, de
prendre confiance et de se sentir à l’aise dans la pratique de l’équitation.
Cours moyen :
Leçon privée ou en groupe permettant l’apprentissage d’exercices plus
complexes en vue de l’équitation d’obstacle ou de dressage classique.
Cours avancé :
Formation des cavaliers : leçon privée ou en groupe pour les élèves ayant
une bonne technique cavalière (assiette profonde, jambes descendues,
mains fixes) et pouvant prétendre au dressage classique (poursuite de la
gymnastique équestre ou comment, par des exercices précis, améliorer
l’équilibre et l’attitude du cheval en vue du dressage classique) et
formation des chevaux à une équitation plus savante en Basse Ecole ou
Haute Ecole (pour les cavaliers comme les montures qui montreraient les
meilleures prédispositions et aptitudes).
Le but de cet apprentissage est de reproduire, sous le cavalier, les plus
nobles attitudes que savent prendre les chevaux dans la nature et
finalement ne faire plus qu’un avec sa monture.

Le centre équestre Les Kà propose d’articuler ces niveaux autour des « Galops » de la Fédération Française
des Sports Equestres.
Les Galops sont des étapes composées de 7 niveaux permettant à l’élève de passer du stade de débutant à
celui de cavalier confirmé. Ces formations offrent la possibilité aux candidats de se former en technique
cavalière, en connaissance pratique autour du cheval ainsi qu’en théorie.
Il faut compter en principe une année de formation de base pour pouvoir accéder à la première étape, le
Galop 1. Ensuite, une année de pratique hebdomadaire est conseillée pour l’obtention du Galop suivant.
Le brevet de cavalier (galop 4), proposé par la F.S.S.E, est une étape importante pour l’évolution équestre
de l’élève. Cette formation requiert des connaissances aussi bien théoriques que pratiques, en dressage, en
saut et en connaissance générale autour du cheval. Le Centre équestre les Kà est un organe officiel de
formation au brevet de cavalier qui offre chaque année la possibilité aux élèves de se former au centre.
L’obtention de la licence (à choix, dressage ou saut) proposée par la F.S.S.E, permet au cavalier de
participer à des concours officiels. La licence exige de solides connaissances pratiques et théoriques dans la
discipline de son choix. Le Centre équestre les Kà est à même de vous former et de vous fournir des
montures en vue de l’obtention des licences.
Une fois le brevet ou la licence obtenu, les élèves peuvent participer à des concours libres (brevet) ou
officiels (licence). Le Centre équestre les Kà suit ses élèves et peut fournir les chevaux pour les concours.
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Durant les vacances scolaires, des camps sont organisés, ils combinent des activités typiquement équestres
et des activités ludiques ou récréatives. Les participants ont le choix d’un hébergement complet ou d’une
présence à la journée sur une durée d’une semaine (ou de quelques jours pour les vacances scolaires de
Noël). Ils sont répartis en groupes de niveaux idéalement homogènes afin d’encourager leur apprentissage
du monde du cheval.
•
•
•
•

Vacances scolaires de Pâques, 2 semaines à choix
Vacances scolaires d’été, 8 semaines à choix
Vacances scolaires d’automne, 2 semaines à choix
Vacances scolaires de Noël, 2 ou 3 jours de stage entre les fêtes

Le manège des Kà propose également des animations originales autour du monde du cheval pour fêter un
anniversaire. Durant toute l’année, les mercredis et samedis, nous vous proposons de prendre en charge
les enfants de 14h30 à 16h00 (visite des lieux, pansage, manipulation du cheval, initiation à la monte), puis,
dès 16h00, nous proposons aux parents, amis ou invités de vous retrouver dans la buvette que nous
mettons gracieusement à votre disposition.
4 fois par an, le manège des Kà organise des stages et/ou des séminaires de 2 jours ou plus, dont les thèmes
peuvent porter sur l’éthologie, le débourrage, la gymnastique appropriée à chaque monture, la légèreté, le
travail à pied, le travail aux longues rênes, l’échelle d’instruction du cheval, etc. Ces séminaires permettent à
chacun d’apprendre, d’observer et de parfaire ses connaissances théoriques autant que ses compétences
techniques, mais également et surtout de développer son ouverture au monde du cheval et à sa
psychologie.
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Les valeurs :
Nous avons choisi de reprendre ici quelques phrases de Nuno Oliveira (1925-1989) qui précisent nos
attitudes et comportements, tant envers nos élèves que nos ou leurs chevaux :

Le respect :

« On a tendance, de nos jours, à oublier que l’équitation est un art. Or, l’art
n’existe pas sans amour. Mais celui qui n’a pas la discipline nécessaire et
qui ne possède pas la technique ne peut prétendre à l’art. L’art, c’est la
sublimation de la technique par l’amour. L’amour, afin qu’après la mort du
cheval, vous ayez gardé en votre cœur le souvenir de cette entente, de ces
sensations qui ont quand même élevé votre esprit au-dessus des misères
d’une vie humaine », dans « Parler aux chevaux autrement », 2009.

L’équilibre :

« Il y a deux choses en équitation : la technique et l’âme ».

L’exigence :

« L’art équestre commence par la perfection des choses simples ».

L’attention :

« Demander souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup »
(phrase reprise par Oliveira de Beudan, mais qui provient de son maitre le
général Faverot de Kerbrech).
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Cahier des charges :
Titre :
• Écuyer - professeur
Raison d’être du poste :
• Soutenir et seconder le maître écuyer et directeur dans l’exploitation au quotidien du centre équestre.
Missions principales :
•

•
•

•

•

Management : s’assurer de l’entretien conforme des bâtiments (locaux communs, selleries, cheminements et
couloirs, écuries et boxes (aération, nettoyage, paillage, désinfection), paddock, rond de longe, halle), des places
et parcs ; veiller à l’entretien conforme des installations électriques, des parcs ; veiller à l’entretien des selles et des
brides, des longes, chambrières et cravaches, des places et matériels de pansage ; proposer des options d’achat
(de matériel, de chevaux, etc.) ; proposer des options de mise au repos, de mise à la retraite de chevaux ; faire
respecter les sources de droit et les directives en matière de protection des animaux ;
Leadership : conduire, avec le maître écuyer, les collaborateurs du centre (apprentis, palefrenier, stagiaires, etc.) ;
animer et/ou co-animer les cours, les stages, les camps, les anniversaires ;
Réalisation : veiller et/ou assurer : l’abreuvage et l’affourage des animaux (chevaux et animaux de la petite ferme),
veiller à l’état de santé général des animaux, détecter les éventuels problèmes ou blessures, prévenir le maître
écuyer et/ou le vétérinaire, prodiguer les premiers soins, suivre les prescriptions du vétérinaire ; panser et/ou faire
panser, contrôler et/ou faire contrôler les fers, les sabots, les jambes, le dos, les dents, etc. ; préparer (harnacher,
échauffer, mettre en confiance) et/ou travailler et/ou faire travailler les chevaux d’école (organiser le planning des
leçons), développer les potentiels et les capacités des différents chevaux d’école et de privés selon leurs qualités
et caractéristiques (travail à la longe, à pied, aux longues rênes, sous la selle, pour le dressage classique ou
l’obstacle) ; recevoir les nouveaux chevaux, planifier le débourrage et/ou le travail ; reprendre et/ou faire reprendre
le travail avec les chevaux convalescents ou au repos, avec les chevaux difficiles ou à problèmes ; encadrer la
clientèle (informer, renseigner, former, conseiller, suivre, proposer des solutions originales et/ou innovantes) ;
penser, proposer et développer des méthodologies adaptées aux élèves et aux chevaux, dans le respect des
valeurs et de la philosophie du centre équestre, s’assurer de la progression régulière et raisonnée des cavaliers et
des montures ; veiller au stocks (aliments, foin, paille, etc.) ; présenter les chevaux en Basse et/ou Haute Ecole ;
Support : appuyer les apprentis dans leurs cours théoriques et/ou pratiques, les conseiller ; appuyer le maître
écuyer dans ses tâches de management, de leadership, de réalisation et de mesure ; s’assurer de la logistique pour
les séminaires, les stages et les camps (thèmes, organisation, planification, annonce, achats, hébergement et
restauration, etc.) ;
Mesure : veiller à la satisfaction des attentes et des besoins des clients, des élèves et des pensionnaires ; s’assurer
de la qualité des cours, des stages, des séminaires, des camps, des animations, des anniversaires et proposer des
solutions d’amélioration continue ou innovantes ; veiller au maintien et au développement des compétences des
collaborateurs du centre, veiller au climat et à l’ambiance de travail, veiller à la motivation, à la satisfaction et à la
reconnaissance des collaborateurs ; suivre les indicateurs financiers et proposer des solutions de remédiation, le
cas échéant (suivi des abonnements, facturation, encaissements, rappels, contentieux, etc.).

Compétences (profil) :
•
•
•
•

Compétences professionnelles : excellent niveau d’équitation (technique cavalière et connaissance du cheval) et
excellente culture générale en matière d’équitation (les grands maîtres et les chevaux),
Compétences sociales : entregent, écoute active, pédagogie, communication assertive,
Compétences en gestion et exploitation d’un centre équestre (management et leadership),
Compétences personnelles : exigence et rigueur, enthousiasme et optimisme, patience et respect, précision et
minutie, endurance physique et résistance psychologique, disponibilité.

Salaire d’entrée :
Selon la formation de base, continue et le nombre d’années d’expériences transposables : entre 3800.00 et
4000.00 francs brut/mensuel.
Conditions particulières : places de parc, buvette et micro-onde, possibilité d’hébergement sur place,
proximité avec l’autoroute (A12 à 5 minutes) et la ville (Bulle à 5 minutes).
Possibilité de progression : à terme, reprise possible de l’école d’équitation (cavaliers juniors et débutants).

leska-equitation.ch & info@leska-equitation.ch

