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Spectacle équestre

Organisé par le club équestre 
CABALGADA. au château de 

Thillombois
Epoustouflant spectacle avec le casca-
deur de renom international Mario Lu-
raschi.

les  13, 14, 15 et 16 mai
On pourrait se mettre d’accord pour y 
aller ensemble... Peut-être en tenue ?

-Vie du club-

Charlotte et David ont demandé à 
entrer à la G.H. Du fait de l’impos-

sibilité de réunir la totalité des membres, 
si 1 membre n’est pas d’accord pour 
leur admission, qu’il le fasse savoir au 
Président avant le 20 avril 2010. 

Le Last Chance Ranch organisera 
sur le terrain de la G.H. un camp à 

thème : «autour du Chuck-wagon» du 
3 au 6 juin prochain. Seront invités 
les membres de la G.H. et des invi-
tations personnelles seront envoyées 

aux habitués du Last Chance Ranch.

Club life

Charlotte and David are willing 
to join our club. As it is impossi-

ble to gather all the G.H. members to 
have their opinion, any member who is 
against their admission should let the 
President know, on the 20th of  April at 
the latest.

The Last Chance Ranch will orga-
nize a week-end «beside the chuck-

wagon» on the G.H field from the 3rd 
to the 6th of  June 2010. All G.H. mem-
bers are invited and personal invitations 
will be sent to the usual guests of  the 
Last Chance Ranch. 

Le dally se faisait avec une longue 
corde que le cowboy tenait libre-

ment dans sa main jusqu’à ce que la 
cible visée soit at-
trapée, ensuite il 
exécutait le dally, 

c’est-à-dire deux tours 
morts sur la corne 
de la selle avec l’ex-
trémité libre de la 

corde. Ces tours 
autour de la corne 
se faisaient dans  
le sens contraire 

des aiguilles 
d’une montre. 
Le cowboy fai-
sait un «coffee 
grinding» s’il 

se trompait et enroulait le lasso dans le 
mauvais sens.

S’il devait descendre de cheval pour 
intervenir sur la bête attrapée, il 

faisait alors une demi-clef  sur la corne 
pour arrimer solidement son lasso. Cette 
technique était appelée -dally and tie-.

Le mot dally comme beaucoup de 
termes employés par les cowboys, 

vient de l’espagnol dale vuelta ou dar la 
vuelta c’est-à-dire «faire un tour». Cette 
technique fut surtout employée à l’ouest 
des Rockies et dans le sud du Texas.

La selle utilisée pour cette technique 
de prise avait souvent une grosse 

corne de type «mexicain» très évasée 
avec peu de col. Cette forme évasée vers 
le bas permettait à la corde de glisser sur 
le col en réduisant ainsi l’action de levier 
lors de la prise.

Cette technique nécessitait une cor-
de très longue, 60 à 80 pieds, que 

les cowboys appelaient reata larga. Elle 
pouvait être en rawhide ou en fibres vé-
gétales et elle était utilisée dans l’open 
range. Jo Mora dit avoir mesuré des 
reatas de 100, 105, et 109 pieds et vu 
des lancers de 60 pieds de distance avec 
une reata de 85 pieds. Ce qu’il considère 
comme un très, très long lancer.

Rope (Suite)



Outre la conformité du terrain, la 
différence entre ces deux techni-

ques, est due à plusieurs raisons :  
Le vaquero utilisant le dally était plutôt 
un homme de cheval ‘‘palate bit man’’. 
Travaillant en terrain découvert -open 
range-, il devait conduire son cheval 
tout en maniant son lasso. Il privilégiait 
la technique du lancer et prenait tout 
son temps pour faire ses prises.
Pour le cowboy utilisant le hard and 
fast le rendement comptait avant tout. 
Il travaillait le plus souvent dans un 
corral et montait un cheval connaissant 
parfaitement le travail du bétail. Il ne se 
souciait alors que de son lancer. 
Ces deux méthodes présentaient des 
risques pour le cowboy : dans le dally, 

le cowboy devait enrouler la corde sur 
la corne entre la prise de la bête et la 
tension de la corde. Cette manœuvre 
était dangereuse, et il n’était pas rare de 
voir des cowboys avec quelques doigts 
en moins.

Au moment d’enrouler la corde 
autour de la corne, il fallait bien 

veiller à ce que le pouce soit dirigé vers 
le haut en appui sur la corde. Cette fa-
çon de procéder convenait  parfaitement  
quand  il  fallait  travailler en douceur 
pour prendre soin du bétail. En cas de 
besoin, le vaquero pouvait donner plus 
de corde ou tout simplement la lâcher 
complètement.
Le hard and fast était une technique ef-
ficace et rapide, mais brutale tant pour 
les chevaux que pour le bétail. La corde 
étant fixée à demeure sur la corne de 
la selle, il était difficile de l’ôter dans 
une situation dangereuse, par exemple 
quand un taureau d’une demi tonne re-
fusait de se laisser entraîner.

Les Old Timers connaissaient plus 
d’une douzaine de lancers diffé-

rents pour attraper une bête. De nos 

jours les cowboys ne connaissent que 
les deux principaux : la prise par le cou, 
et celle des pattes arrière, cette dernière 
n’est pas appliquée aux chevaux, ceux ci 
sont pris par les pattes de devant, c’est 
le foorefooting.

Il ne faut pas faire tournoyer 
trop longtemps la corde au- 
dessus de la tête, car cela ef-
fraie le bétail, et cela vaut en 
particulier quand le travail se 
fait en open range. 
Le california twist se pratique 
en faisant tournoyer la corde 
une seule fois au-dessus de la tête.

La hoolihan loop ou hooley ann est le 
lancer le plus 
utilisé pour 
attraper les 
veaux, il se 
fait avec une 
petite bou-
cle quand la 
bête est de-
vant le cheval 
et à droite. 
Ce lancer est 

également utilisé quand le cowboy est 
à pied et veut attraper son cheval dans 
la remuda, il fait alors une plus gran-
de boucle. Ce lancer se fait dans un 
mouvement circulaire de l’arrière vers 
l’avant en un seul mouvement : la bou-

cle passe de la position verticale tenue 

en position basse à gauche en position 
horizontale pour le lancer.
C’est le meilleur lancer pour attraper 
un animal sans l’effaroucher. Il est uti-

lisé principalement pour attraper les 

animaux par le cou. 

Etant donné qu’il est effectué cal-
mement et sans faire tournoyer la 

boucle, une demi-douzaine de cowboys 
peuvent attraper en même temps leur 
monture sans exciter les chevaux dans 
le corral.

Changing Horses on Roundup along the Cheyenne 
River at the «T» camp, 1886, photo by J. Grabill

Chuckwagon and hoodlum wagon on roundup, 
undated
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