
CORRECTION 
 
Martingale Fixe : 
Une martingale fixe se compose d'une courroie, fixée par un bout à la sangle sous le ventre du cheval, et qui 
se termine par un anneau à l'autre bout, pouvant être attaché à la muserolle. Elle empêche le cheval de lever 
la tête trop haut et se révèle assez dure. Elle est parfois autorisée dans certaines compétitions de saut 
d'obstacles, en fonction des règlements internes des nations. 
 
Martingale à Anneaux : 
La martingale à anneaux est aussi une courroie fixée à la sangle sous le ventre, mais qui se divise en deux 
avec des anneaux coulissant dans chaque rêne. Elle utilise le principe d'effet levier pour contraindre le cheval 
à baisser la tête, ajustée plus longue, elle est plus couramment utilisée pour limiter les défenses de bouche 
du cheval vers le haut. La martingale à anneaux est autorisée lors des concours de saut d'obstacles. 
 
Les rênes Allemandes : 
Ces deux rênes en toile ou en cuir sont tenues en main par le cavalier, coulissent dans les anneaux du mors, 
et s'attachent soit à la sangle (entre les antérieurs ou sous le ventre), soit sur les côtés (sous les quartiers de 
la selle ou sur les côtés du surfaix). Elles permettent de placer le cheval en lui fléchissant la nuque. Ainsi, 
lorsque le cheval tente de relever la tête ou d'étendre son encolure, il est sévèrement puni au niveau de la 
bouche. Les actions sont différentes selon l'endroit où les rênes allemandes sont attachées. Attachées sous 
le ventre, l'action sera plus dure et plus sévère, car le cheval est placé dans une position très basse. 
Attachées sur les côtés, le cheval sera dans une position un peu plus haute que la précédente. Plus elles sont 
attachées bas, et plus elles incitent le cheval à se tendre et à baisser son encolure. Plus elles sont attachées 
près du garrot, et plus le cheval est incité à remonter sa nuque et arrondir son encolure. L'entraîneuse de 
dressage Kathy Amos-Jacob conseille de les attacher plutôt sur les côtés. 
 
Le Gogue :Cet enrênement est constitué d'une lanière en cuir qui s'attache sous le ventre du cheval. Au 
niveau du poitrail, cette lanière se termine par un anneau où partent deux ficelles. Ces deux ficelles 
coulissent dans des anneaux, situés de part et d'autre d'une têtière rajoutée au filet, passent dans les 
anneaux du mors, et reviennent se fixer sur l'anneau au niveau du poitrail. Le gogue fixe permet de maintenir 
la tête du cheval en place. Il provoque l'abaissement de l'encolure et permet de muscler le dos du cheval. Il 
n'est pas conseillé par les maîtres équestres, ou alors seulement de manière à ce que le cheval puisse relever 
sa tête, sinon il travaillerait sous la contrainte, ce qui pourrait être un obstacle dans l'avancée du travail. 
 
Le Gogue Commandé : 
Le gogue commandé est un enrênement dit mobile. Il s'agit d'une version améliorée du gogue fixe. En effet, 
plutôt que les lanières reviennent s'attacher au niveau du poitrail, elles sont tenues par le cavalier. Le cavalier 
peut contrôler l'action du gogue et céder dès que le cheval est en place. 
 
Le Collier de Chasse : 
Il permet d'éviter un peu le recul de la selle, fixé de chaque côté sur les anneaux disposés à cet effet et reliant 
la sangle entre les deux antérieurs. Il a un anneau plus gros au centre du poitrail pour fixer une fourche 
d'anneaux martingale. 
 


