
Présentation des 
chevaux d‘élevage et 
de vente  

La place de concours
Si un cheval est présenté sur une place de concours, 
les conditions idéales doivent être assurées par l’orga-
nisateur.
Les points à respecter sont :
• un sol pas trop profond
• si c’est sur une prairie ou un pâturage, herbe
              pas trop haute
• un bon speaker
• un triangle de présentation adéquat et
              décoré

  

Dimensions minimales du triangle de présentation : 
30m x 35m  x 30m

Conseils pour séduire les clients :
• faites preuve d’honnêteté,
•	 mettez	les	qualités	de	votre	cheval	en	
													évidence,
•	 mentionnez	également	les	difficultés	ou	les	
													problèmes,
•	 regardez	votre	client	dans	les	yeux,
•	 informez	et	conseillez	vos	clients,
•	 montrez	votre	passion	et	soyez	disponible	à
													tout	moment	pour	répondre	aux	
													souhaits	de	vos	clients.
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N’oubliez pas :
Des clients satisfaits vous amènent de nouveaux 

clients !



Vous êtes propriétaire d’un cheval et vous voulez le 
présenter le mieux possible ? Dans cette brochure 
vous trouverez des informations et conseils au sujet 
de la présentation des chevaux à vendre.

Préparation
La première impression est décisive ; il est donc import-
ant de présenter le cheval aux clients en excellent état.
Ça veut dire : 
• bon état alimentaire
• robe propre et brillante
• sabots soignés avec un bon ferrage
• marques blanches reconnaissables comme 
 telles
• queue lavée et toilettée

La crinière peut être toilettée de diverses façons, mais 
elle devrait toujours être bien présentée. Traditionnel-
lement pour le franches-montagnes la crinière est 
taillée courte selon l’anatomie de l’encolure.

Présentation
Les	 chevaux	 d’élevage	 et	 de	 vente	 doivent	 être	 pré-
sentés	à	un	endroit	très	lumineux.	Seul	un	cheval	pré-
senté	correctement	peut	se	montrer	sous	son	meilleur	
jour	et	être	attractif.

Le	cheval

La	personne	qui	présente
La personne qui présente le cheval et celle qui tient le 
fouet jouent un rôle important lors de la présentation 
de chevaux à vendre. Concernant l’habillement, les 
points suivants doivent être observés :
• chaussures confortables et sûres
• vêtements propres, qui ne restreignent pas la 
              liberté de mouvement
• tenue uniforme
• gants
• cheveux longs attachés

La	présentation	correcte
Celui qui mène le cheval est toujours situé à l’extérieur 
afin que l’observateur ait une vue claire de l’animal. Il 
doit mener le cheval à la hauteur de l’épaule et se dé-
placer au rythme du cheval. Pour que le cheval ne soit 
pas perturbé dans son mouvement, il doit être tenu 
aux longues rênes.

La personne qui chasse ne doit pas effrayer le cheval 
avec le fouet.

Le cheval est placé à une distance d’environ cinq mèt-
res devant le juge ou l’acheteur potentiel. La paire des 
membres postérieurs est ouverte du côté de l’observa-
teur. La paire des membres antérieurs est parallèle ou 
le membre du côté de l’observateur orienté légèrement 
vers l’avant, pour mettre en évidence l’épaule.

Si un cheval doit être corrigé dans sa position, cela se 
fait toujours avec un pas en avant. Corriger en faisant 
reculer le cheval a des incidences négatives sur la pré-
sentation du dos et de l’encolure. Celui qui tient le fouet 
doit se tenir à une distance d’environ deux mètres du 
cheval en faisant de faibles bruits ou légers mouvements 
du fouet, ceci pour attirer l’attention du cheval. Ainsi, le 
cheval dresse les oreilles et donne l’impression d’être 
bien éveillé.

 
N’oubliez pas :

Une bonne présentation doit être exercée !

 
N’oubliez pas :

Il n’y a pas de deuxième chance de faire une premiè-
re impression !


