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Cowboy Gabe Salue Tous les Cowboys et Cowgirls 

 

Le rodéo est, tout à la fois, un spectacle et un événement sportif HYPERLINK "/wiki/Sport» composé 

de différentes épreuves issues du travail des cow-boys dans les ranchs. En tant que spectacle, le ro-

déo débute par une cérémonie d'ouverture (Grand Entry) durant laquelle organisateurs et concurrents 

défilent à cheval avec des drapeaux, puis l'hymne national est chanté. 

Le mot rodéo provient de l'espagnol rodéar qui signifie encercler, tourner autour. À l'origine, le rodéo 

consiste à rassembler le bétail afin de le marquer (branding), de le soigner (doctoring) ou de le vendre. 

Cet évènement saisonnier était l'occasion d'organiser une compétition informelle entre les participants. 

Le rodéo est composé de plusieurs variantes, 

 

Le BRONCO RIDING: la monte du cheval sauvage (nommé Bronco aux États-Unis)                           

est une épreuve du rodéo dans laquelle le cavalier doit tenir huit secondes sur le cheval. Cette épreuve 

est composé de deux parties : la Saddle bronc riding : le cheval est équipé d'une selle ; La Bareback 

Bronc Riding : le cavalier monte à cru (sans selle). 

 

 

 

 

 

 

 

Le BULL RIDING : La monte du taureau est une épreuve du rodéo dans laquelle le rider doit monter un 

taureau et se tenir avec une seule main pendant huit secondes. Le rider se tient à une bullrope, corde 

tressée à plat, munie d'une poignée renforcée pour ce sport. Suivi comme des athlètes de haut niveau, 

l'entrainement, la nutrition et le suivi vétérinaire sont pris très au sérieux par les éleveurs. Durant la 

monte, le rider ne peut se toucher ni toucher le taureau de sa main libre sinon il est disqualifie. À l'is-

sue des 8 secondes de monte réglementaire, le rider doit descendre du taureau. Un pointage est en-

suite attribué au couple. Une note sur 100 points attribués comme suit : 

50 points pour le rider, où sont jugés son style, son agilité et la facilité avec laquelle il est monté. 50 

points pour le taureau, où sont jugés sa force, sa manière de ruer et ses changements de direction. Si 

le rider ne couvre pas (ne tient pas 8 secondes), une note sur 50 points est tout de même attribuée au 

taureau. 
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LE ROPING: De manière générale consiste à attraper un veau au lasso et est lui aussi composé de plu-

sieurs épreuves. 

 

Le Calf roping : Il s'agit pour le compétiteur de lancer son lasso autour  

du cou d'un veau lancé au galop, de le faire tomber et de le ligoter en  

un minimum de temps. Cette épreuve du rodéo est inspirée par le travail  

des cowboys lorsqu'ils devaient rattraper des veaux qui se perdaient ou  

qui s'enfuyaient en pleine nature. 

 

                     

Le Team roping ; cette épreuve consiste à attraper par les cornes un bœuf lancer au galop ,le faire 

tomber au sol et lui passer une corde autour des cornes en un minimum de temps ,le compétiteur est 

aidé par un cow-boy qui est charger de guider le bœuf en ligne droite. 

 

 

 

 

Le Barrel racing: est une épreuve de vitesse qui consiste à courir à cheval autour de trois tonneaux 

selon un parcours en trèfle, dans un temps minimum. 

 

 

 

LE CLOWN 

La fonction du clown bien sûr est de faire rire, mais pas seulement, il est là aussi pour distraire le 

bœuf quand un compétiteur est désarçonné, de façon à ce que la bête ne blesse pas le cow-boy. 

 

 

 

Vous n'êtes pas s'en savoir que grand nombre de cowboy sont blessés plus ou moins gravement, bras et 

jambes cassés sont monnaie courante, certain ont trouvé la mort, d'autres mutilé à vie et tout cela 

pour quelques malheureux dollars $$$$$$. 

                              A Bientôt mes Cowboys et Cowgirls pour la suite  

                     Cowboy Gabe vous salue. 
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